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Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Mardi 22 janvier 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux ( district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

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

général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 001-01-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 002-01-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 10 décembre 2018 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Dépôt 

5. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-19 

6. Dépôt de la liste des immeubles dont les taxes demeurent impayées 

7. Dépôt du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable 

 Suivi 

8. Suivi des correspondances 

9. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

10. Adoption du Règlement 850-19 – Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 

2019 

11. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 851-19 - Règlement régissant les 

matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08 

12. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 852-19 - Règlement décrétant 

des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 

13. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 854-19 – Règlement établissant 

la tarification des différents services, modifiant le règlement 793-16 

 Politique 
14. Adoption de la politique POL-027-19 - Politique relative au harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, abrogeant la politique POL-013-15 

15. Adoption de la politique POL-025-19 - Politique définissant le programme d’aide à la 

mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées 

 Urbanisme 

16. Demande de PIIA – 354, rue Auclair (installation d’une enseigne) 

17. Demande de PIIA – 416, avenue Sainte-Brigitte (installation d’une enseigne) 

18. Demande de PIIA – 67, rang Saint-Léon (construction en zone de contraintes visuelles) 

 Finances 

19. Autorisation de ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

20. Affectation au fonds de parcs et terrains de jeux et au fonds de roulement 

 Approvisionnement 

21. Autorisation de lancements d’appels d’offres 

 Loisirs 

22. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse  

 Ressources humaines 

23. Embauche de M. Jean-François Fortin, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier, à temps 

plein 

24. Nomination de Mme Caroline Letarte, à titre d’adjointe administrative à la direction 

générale, régulière, à temps partiel 

25. Nomination de Mme Krystelle Walsh, à titre d’agente de communication, régulière, à 

temps partiel 
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26. Nomination de Mme Maude Simard, à titre de conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière, régulière, à temps plein 

27. Confirmation d’emploi de Mme Gaby Tessier, à titre de surveillante-apparitrice, régulière, 

à temps partiel 

28. Constitution de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 

municipal de sécurité civile 

29. Suspension sans solde de l’employé no 444 

 Autorisations de signature 
30. Autorisation de signature - Renouvellement de l’entente entre l’Union des municipalités 

du Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval dans le cadre des Mutuelles de 

prévention en santé et sécurité du travail 

31. Autorisation de signature – Transaction et quittance dans le dossier 200-17-027595-180 

 Divers 

32. Participation de la Ville au transport adapté pour l’année 2019 

33. Modifications et renouvellement de la couverture en assurance pour 2019 

 Période de questions 

34. Période de questions 

 Dispositions finales 

35. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 003-01-19 Adoption des procès-verbaux des séances du 10 décembre 2018 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

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

o Séance ordinaire du 10 décembre 2018, 19 h; 

o Séance extraordinaire (budget et PTI) du 10 décembre 2018, 19 h 15; 

 D’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 004-01-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 17 janvier 2019, d'une somme de  

1 082 889.54 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 22 JANVIER 2019 

9235-7367 Québec Inc.  130 088.01 $ 

9235-7367 Québec Inc.  22 418.88 $ 

Action Sentiers Lavallois  -4 050.00 $ 

Agathe Paré  3 500.00 $ 

Air liquide Canada inc.  450.40 $ 

Altus Heylar division de groupe Altus ltée  195.46 $ 

Amélie Larouche  85.00 $ 

Amusements Récréofun inc.  352.11 $ 

Aréo-Feu ltée  3 113.84 $ 

ARPO Groupe Conseil  994.53 $ 

Atlantis Pompes Ste-Foy  270.41 $ 

Automatisation JRT inc.  994.54 $ 

Aux petits moteurs du Québec  327.99 $ 

Bell Canada  2 176.59 $ 

Bell Mobilité Cellulaire  832.67 $ 

Bell Mobilité Cellulaire  836.83 $ 

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC  2 351.41 $ 

Bilodeau Christian  29.48 $ 

Boivin & Gauvin Inc  11 545.77 $ 

Boivin & Gauvin Inc  2 511.40 $ 
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BZ INC.  3 064.08 $ 

BZ TELECOM INC.  48.28 $ 

C.C.A.P.  2 351.87 $ 

C.C.A.P.  211.44 $ 

C.O.M.A.Q.  597.87 $ 

Cain Lamarre Casgrain Wells  10 792.37 $ 

Camions Freightliner Québec inc.  319.63 $ 

Canac  531.59 $ 

Capital Propane inc.  215.35 $ 

Capitale Hydraulique  147.06 $ 

Carl Audet  125.00 $ 

Carrières Québec Inc  10 683.04 $ 

Catherine Dufour  170.00 $ 

Cécile Thomassin  71.57 $ 

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches  820.92 $ 

Centre de plein air Le Saisonnier  515.00 $ 

Centre Hydraulique GMB inc.  284.25 $ 

Centre intégré universitaire de santé et service sociaux CN  833.57 $ 

Cintas Canada Limitée  568.95 $ 

Climpro  888.19 $ 

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval  570.00 $ 

COMBEQ  166.71 $ 

Compass Minerals Canada Corp.  27 882.66 $ 

CONFIAN  210.35 $ 

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce  1 572.86 $ 

Costco american express  68.99 $ 

CPE L'Écho magique  2 500.00 $ 

Dan électrique  5 638.40 $ 

Déneigement 24 / 24 inc  20 865.68 $ 

Diane Beaulieu  135.00 $ 

Distribution Michael Prévost  239.05 $ 

Distribution Michael Prévost  298.60 $ 

Distribution sports et loisirs G.P. inc.  2 318.89 $ 

Dollorama  151.63 $ 

Dominion Néon Inc.  500.00 $ 

École nationale des pompiers  624.75 $ 

Employé # 226 101.33 $ 

Employé # 260 422.16 $ 

Employé # 336 238.63 $ 

Employé # 399 129.05 $ 

Employé # 405 129.12 $ 

Employé # 422 29.32 $ 

Employé # 435 65.00 $ 

Employé # 436 31.24 $ 

Employé # 499 116.84 $ 

Employé # 551 49.56 $ 

Employé # 657 28.16 $ 

Énergie Valero inc.  10 978.11 $ 

ENIPSO - Évaluation du service à la clientèle  3 019.69 $ 

Excavation M. Bérubé  709.98 $ 

Ferti-sol plus  1 547.80 $ 

Florence Guay  25.00 $ 

Fondation Rues principale  2 012.06 $ 

Fournitures de bureau Denis  890.85 $ 

Francotype-Postalia Canada Inc.  4 599.00 $ 

Garant Francine  277.92 $ 

Garda World  262.16 $ 

Garda World  262.16 $ 

GDX Fournitures  235.51 $ 

Genevieve Levesque  246.85 $ 

Groupe Conseil CHG  8 267.85 $ 

Groupe financier AGA inc. in trust  338.67 $ 

Groupe financier AGA inc. in trust  677.34 $ 

Groupe Négotel inc.  510.42 $ 

Groupe Pub Action  41.40 $ 

Groupe Ultima inc.  109 118.00 $ 

Groupe Ultima inc.  433.00 $ 

GSI Environnement  88.19 $ 

Hydro Québec  65 533.10 $ 

IGA 8162  195.60 $ 

Industrielle Alliance 02579  37 451.48 $ 

Interconnexions LD  58.64 $ 

Iron Mountain Canada Operations ULC  76.75 $ 
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Isabelle Vézina  85.00 $ 

J.A. Larue Inc  268.55 $ 

Jean-Marc Légaré  1 000.00 $ 

Joanie Guénard  95.00 $ 

Jobillico inc.  2 178.78 $ 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.  919.80 $ 

Josué Savard  25.00 $ 

Karine Amyot  228.00 $ 

La Mutuelle des municipalités du Québec  1 000.00 $ 

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc  977.29 $ 

Laboratoire Environex  20.70 $ 

Lamontagne Stéphane  97.01 $ 

L'Arsenal  1 973.83 $ 

Le Groupe A&A  853.25 $ 

Le Groupe d'accès à la Montmorency (GAM)  2 000.00 $ 

Le Trèfle d'Or  2 879.40 $ 

Les Ateliers de l'EDQ  1 347.15 $ 

Les Copies de la Capitale inc.  360.74 $ 

Les Entreprises Boucher & Lortie  518.11 $ 

Les entreprises Pierre L.Boulos  634.28 $ 

Les équipements L.A.V.  45.11 $ 

Les huiles Desroches inc.  888.67 $ 

LES INDUSTRIES SCRIPTAM  30.81 $ 

Les Mains Vertes du Paysage  74 986.70 $ 

Les Pétroles Irving inc.  1 404.56 $ 

Les produits Opti-max inc.  145.33 $ 

Librairie morency inc.  1 940.49 $ 

Linde Canada limité 15687  180.00 $ 

Louis Hamel enr.  8 239.92 $ 

Louis Hamel enr.  993.38 $ 

M. Lemieux inc.  986.81 $ 

M.R.C. de la Jacques-Cartier  20 500.49 $ 

Macpek Inc  1 211.51 $ 

Maison Rondeau  1 213.57 $ 

Mallette  2 874.38 $ 

Marcel Dallaire  3 000.00 $ 

Marie-Claude Servant  95.00 $ 

Martin & Lévesque (1983) inc.  3 699.34 $ 

Me Jean-François Gagné en fidéicommis 5 637.71 $ 

MED EXPRESS  49.28 $ 

Michel Larouche, consultant RH Inc.  2 908.87 $ 

Michelle Cauchon  130.65 $ 

Ministère de l'agriculture, pêcheries et l'alimentation Qc  -35.00 $ 

Ministre des Finances - SQAE  908.65 $ 

Ministre du Revenu du Québec  199.23 $ 

Ministre du Revenu du Québec  36 524.12 $ 

Ministre du Revenu du Québec  88 813.34 $ 

Monsieur Daniel Bédard  2 762.99 $ 

Municipalité de Lac Beauport  7 592.03 $ 

NAPA pièces d'autos  1 824.41 $ 

Nathalie Rivard  85.00 $ 

NWC- EducExpert inc.  6 731.51 $ 

Paiements Payfacto Inc.  166.21 $ 

Pause café Soleil  1 413.32 $ 

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  130.75 $ 

PG Govern QC inc.  425.41 $ 

PG Solutions  1 223.34 $ 

Pierre Provencher  50.00 $ 

Pigment Design inc.  3 035.35 $ 

Pro Remorque  12 910.49 $ 

Purolator Courrier ltée  527.89 $ 

Québec Hydraulique J.L.  82.86 $ 

R.M. Leduc & Cie  111.67 $ 

Radiateurs ACME inc.  891.06 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton  17 246.25 $ 

Réal Huot inc.  4 562.70 $ 

Receveur Général du Canada  15 792.90 $ 

Receveur Général du Canada  44 514.60 $ 

Rembourrage Gilles Noel  enr.  344.93 $ 

Renaud-Bray  1 089.85 $ 

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  310.87 $ 

Richard & Cie  219.47 $ 

Robert Boileau inc.  204.66 $ 
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Rose-Line Brasset  609.37 $ 

Roulements Harvey Inc.  245.84 $ 

S.S.Q. Groupe financier  11 143.67 $ 

S.S.Q. Groupe financier  9 683.70 $ 

Sané solutions  2 586.94 $ 

Sani Orléans inc.  3 269.88 $ 

Sani-Terre Environnement inc.  33 167.17 $ 

Sara Fitzback  135.00 $ 

SCFP  1 871.06 $ 

SCFP - Section locale 5187  1 012.80 $ 

Sentiers de la capitale  4 208.09 $ 

Service d'arbres G.P.  350.00 $ 

Services Matrec inc.  86.23 $ 

Servodirection D.S.G. inc.  41.36 $ 

Shell Canada Products  1 505.69 $ 

Société de l'assurance automobile du Québec  74.59 $ 

Société protectrice des animaux de Québec  2 107.35 $ 

Société québécoise d'information juridique  51.75 $ 

S-Pace signalétique inc  684.10 $ 

Station Service Alpin inc.  331.13 $ 

Toshiba  469.81 $ 

Toshiba  668.46 $ 

Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats  2 754.47 $ 

Union des municipalités du Québec  229.95 $ 

Vega Media  6 680.05 $ 

Ville de Québec  68 700.12 $ 

Visa Desjardins  5 602.90 $ 

Vitro Plus Beauport 126.47 $ 

Total des effets présentés au conseil du 22 janvier 2019 1 082 889.54  $ 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DÉPÔT 
5. 005-01-19 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-19 

Conformément à l’article 92.1 LCV, la greffière adjointe dépose le procès-verbal de 

correction PVC-001-19 et ses documents explicatifs. 

 

6. 006-01-19 Dépôt de la liste des immeubles dont les taxes demeurent impayées 

Conformément à l’article 511 LCV, la trésorière dépose un état indiquant les 

immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie. 

 

7. 007-01-19 Dépôt du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable 

Le rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable, incluant le formulaire de 

l’usage de l’eau potable, est déposé au conseil municipal. Ce rapport sera 

transmis au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

 

SUIVI 
8. 008-01-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

9. 009-01-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

RÈGLEMENTS 
10. 010-01-19 Adoption du Règlement 850-19 – Règlement établissant les taux de taxes pour 

l’année 2019 

Considérant que la Ville est régie par la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19 

ainsi que la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. -47.1; 

Considérant que le conseil municipal doit décréter des taux de taxes et des tarifs 
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de compensation suffisants pour couvrir les dépenses adoptées au budget 2019; 

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 le 

10 décembre 2018 et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de 

cette même séance; 

Considérant que les tarifs du déneigement pour les rues privées ont été révisés 

depuis le dépôt du projet de règlement;  

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 22 janvier 2019 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance ; 

Considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 

décréter les différents taux de taxes et la tarification applicables pour l’exercice 

financier 2019 : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 850-19 – Règlement établissant les taux de taxes pour 

l’année 2019; 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 011-01-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 851-19 - Règlement 

régissant les matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jimmy Laprise donne avis qu’il sera 

présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement 

régissant les matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08. Le 

projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise principalement à ajouter la notion de matière compostable et régir 

la disposition de ces matières. 

 

12. 012-01-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 852-19 - Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le maire, Carl Thomassin donne avis qu’il sera 

présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $. Le projet 

de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement a pour objectif de permettre à la Ville d’emprunter les sommes 

nécessaires, jusqu’à un maximum de 1 500 000 $ pour réaliser les projets en 

immobilisations prévus au PTI 2019-2020-2021, notamment, et non limitativement, 

pour des services professionnels et techniques et personnel d’appoint pour la 

réalisation de projets, pour des travaux de réfection et d’aménagement de bâtiments, 

de rues et de parcs et l’achat d’équipement, machinerie, matériel et autres biens. 

 

13. 013-01-19  Avis de motion et présentation du projet de Règlement 854-19 – Règlement 

établissant la tarification des différents services, modifiant le règlement 793-16 

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 de différents services, modifiant le Règlement 

793-16. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement modifie la tarification pour les locations de terrains sportifs et de salles, 

la procédure concernant la surtarification des sports de glace et le remboursement 

des activités aquatiques et l’annexe concernant les organismes reconnus par la Ville. 
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La modification autorise aussi les citoyens à procéder à leur frais à la coupe de 

bordures. Certains articles ont aussi été clarifiés pour éviter les ambiguïtés.  

 

 

POLITIQUE 
14. 014-01-19 Adoption de la politique POL-027-19 - Politique relative au harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, abrogeant la 

politique POL-013-15 

Considérant la POL-013-15 – Politique relative au harcèlement psychologique 

adopté le 9 mars 2015; 

Considérant que la Ville désire bonifier sa politique conformément aux nouvelles 

dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement 

psychologique et sexuel;  

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter la notion de harcèlement sexuel dans le titre de 

la Politique et de préciser la procédure pour le traitement des plaintes : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-027-19 - Politique relative au harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, abrogeant la 

politique POL-013-15; 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 015-01-19 Adoption de la politique POL-025-19 - Politique définissant le programme d’aide à la 

mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire améliorer la qualité de 

l'environnement sur son territoire; 

Considérant que nul ne peut rejeter dans l’environnement les eaux usées, les eaux 

ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances d’un bâtiment ou d’un lieu visé par 

l’article 2 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées; 

Considérant que de nombreux systèmes de traitement des eaux usées sont, ou 

seront à risque dans les prochaines années sur le territoire de la Ville; 

Considérant que le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41, visant à 

limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la 

Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, 

propose des normes de protection plus restrictives en amont des prises d’eau; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite être proactive et être 

un exemple dans la protection de l’environnement : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-025-19 - Politique définissant le programme d’aide 

à la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées des 

résidences isolées; 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
16. 016-01-19 Demande de PIIA – 354, rue Auclair (installation d’une enseigne) 

Considérant la demande de PIlA 2018-0041 déposée le 4 décembre 2018; 
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Considérant que la demande vise l’installation d’une enseigne détachée sur un 

immeuble situé en zone autre qu’habitation, soit la zone récré-forestière RF-16 et 

qu'elle est assujettie au chapitre 10 du Règlement 840-18 -  Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), abrogeant et remplaçant le 

Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2018-0041 pour l’installation d’une enseigne détachée, sur un 

immeuble situé en zone autre qu’habitation, soit la zone récréo-forestière RF-16, 

conformément aux documents soumis au CCU le 11 décembre 2018 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2018-0041 pour l’installation d’une enseigne 

détachée, conformément aux documents soumis au CCU le 11 décembre 2018; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 017-01-19 Demande de PIIA – 416, avenue Sainte-Brigitte (installation d’une enseigne) 

Considérant la demande de PIlA 2018-0007 déposée le 2 février 2018, révisée, 

bonifiée et déposée de nouveau le 21 novembre 2018; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une enseigne murale sur un bâtiment 

situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, et à l’intérieur du noyau 

villageois et qu'elle est assujettie au chapitre 10 du Règlement 840-18 -  Règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), abrogeant et 

remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2018-0007 révisée et bonifiée pour l’installation d’une enseigne 

murale sur un bâtiment situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, 

conformément aux documents soumis au CCU le 11 décembre 2018 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2018-0007, révisée et bonifiée pour l’installation 

d’une enseigne murale, conformément aux documents soumis au CCU le 

11 décembre 2018; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 018-01-19 Demande de PIIA – 67, rang Saint-Léon (construction en zone de contraintes 

visuelles) 

Considérant la demande de PIlA 2018-0040 déposée le 19 novembre 2018; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal (chalet 

de villégiature) en zone de contraintes visuelles et qu'elle est assujettie au 

chapitre 6 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architectural (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 
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Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2018-0040 pour la construction d’un bâtiment principal en zone 

de contraintes visuelles, conformément aux documents soumis au CCU le 

11 décembre 2018 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2018-0040 la construction d’un bâtiment principal 

en zone de contraintes visuelles, conformément aux documents soumis au CCU le 

11 décembre 2018; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 
19. 019-01-19 Autorisation de ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

Considérant le dépôt de la liste des immeubles, dont des taxes demeurent impayées; 

Considérant l’article 512 LCV stipulant que le conseil municipal peut ordonner la 

vente de ces immeubles à l’enchère publique, au bureau du conseil ou en tout 

autre endroit désigné dans l’ordonnance, conformément à la Loi; 

Considérant que les intérêts continuent de courir jusqu’au paiement complet des 

taxes dues; 

Considérant que la Ville souhaite recouvrer les sommes dues et par conséquent 

procéder à la vente des immeubles dont les taxes 2016 sont toujours dues : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’ordonner à la greffière de vendre à l’enchère publique, conformément à la 

loi, les propriétés suivantes : 

ADRESSE CIVIQUE PROPRIÉTAIRE(S) MATRICULE 
NUMÉRO DE 

CADASTRE (LOT) 

415 avenue Sainte-Brigitte 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Alexandre Lavoie 

gestion management 

inc. 

5107-92-8968-

0-000-0000 
5 586 532 

4 rue Saint-André 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Marie-Josée Dussault 
5311-06-2300-

0-000-0000 
5 758 552 

33 rue des Frênes 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Clément Gendron et 

Nathalie Gagnon 

5002-93-7350-

0-000-0000 
5 585 116 

2 rue Tessier 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Martin Talbot et 

Anick Bouchard 

5311-32-8731-

0-000-0000 
5 758 299 

754 avenue Sainte-Brigitte 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Sébastien Juchereau-

Duchesnay 

5411-00-6669-

0-000-0000 
5 758 223 

12 rue des Érables 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Robert Lachance 
5102-05-9287-

0-000-0000 
5 584 837 

250 avenue Sainte-Brigitte 

Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Michel Loiselle 
5104-79-4150-

0-000-0000 
5 584 604 

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

afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 020-01-19 Affectation au fonds de parcs et terrains de jeux et au fonds de roulement 

Considérant que divers projets devront être réalisés durant l’année 2019 pour 

lesquels le financement doit être autorisé par une résolution du conseil municipal; 

Considérant que les projets énumérés dans le tableau ci-joint étaient prévus au 

budget et au PTI 2019 pour être financés à partir du fonds de roulement : 

PETITES IMMOBILISATIONS COÛT 
PÉRIODE 

AMORTISSEMENT 

LOISIRS 
Réparations diverses dans les parcs 8 000 $ 8 

Acquisition de tentes portatives « easy-up » 6 000 $ 5 

Acquisition/Confection de supports publicitaires 4 500 $ 5 

Acquisition de tables extérieures en plastique 3 500 $ 8 

Acquisition de balançoires (parent-enfant) 1 100 $ 5 

ADMINISTRATION 

Réaménagement de la salle des matricules 5 000 $ 8 

URBANISME 
Programme d’aide à la mise aux normes des systèmes de 

traitement des eaux usées des résidences isolées 10 000 $ 5 

Programme d’aide pour la rénovation des façades des 

immeubles du noyau villageois 10 000 $ 5 

HYGIÈNE DU MILIEU 
Outil – Perfopipe 4 000 $ 5 

Outil – Quickfreeze 2 000 $ 5 

Chainebloc électrique (palan) 4 000 $ 5 

Divers travaux d’aqueduc  10 300 $ 5 

Divers travaux d’égouts  24 800 $ 5 

Réparation de divers postes de pompage 8 500 $ 5 

Plans pour la fermeture de fossés 5 000 $ 5 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Formations 

 

Pompier 1, partie 3 et 4 (5 employés) 20 000 $ 4 

Officiers d’intervention 10 000 $ 4 

Formation des recrues (partie 1 et 2) 9 000 $ 4 

Achat radios portatifs (renouvellement annuel) 4 900 $ 5 

Aménagement du véhicule 161 pour officier de garde 3 100 $ 5 

Habits de combat deux pièces  37 875 $ 10 

Mise à jour du plan municipal de sécurité civile 25 000 $ 5 

TRAVAUX PUBLICS 
Réaménagement du chemin d’accès (pavage) au 

bâtiment parc des Saphirs 4 000 $ 5 

Divers travaux à la mairie  2 500 $ 5 

Divers travaux au garage municipal 9 000 $ 5 

Divers travaux à la Maison des jeunes 2 500 $ 5 

Mairie – Teinture extérieure 13 000 $ 5 

Caserne – Teinture extérieure 20 000 $ 5 

Réparation du puits Tremblay 5 000 $ 5 

Réparation du puits « source Ligouri » 2 500 $ 5 

Acquisition d’étagères métalliques pour entreposage au 

garage municipal 3 500 $ 5 

Acquisition de GPS pour les camionnettes 12 650 $ 5 

Acquisition d’une plateforme « Hook-lift » 5 840 $ 5 

Feux clignotants pour le déneigement 7 500 $ 5 

 
504 565 $ 

 
Considérant que le projet de mise en valeur du sentier des Dunes était prévu au 

PTI 2019-2020-2021 pour être financé à partir du fonds de parcs et terrains de 

jeux, pour un montant de 53 500 $; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des finances 

et trésorière : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  
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 D’autoriser un virement de 504 565 $ à partir du fonds de roulement, pour 

financer l’acquisition de divers équipements et la réalisation de différents 

projets durant l’année 2019, tel que décrit au tableau ci-dessus; 

 Que les remboursements au fonds de roulement soient conformes à la période 

d’amortissement ci-haut décrite pour chaque projet et acquisition; 

 D’autoriser un virement de 53 500 $ à partir du fonds de parcs et terrains de 

jeux pour financer le projet de mise en valeur du sentier des Dunes; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
21. 021-01-19 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’appel 

d’offres, sur invitation ou public, par résolution; 

Considérant que suite à l’adoption du Programme triennal d’immobilisations 2019-

2020-2021, les appels d’offres publics ou sur invitation suivants devront être 

lancés au cours de l’année 2019: 

Services professionnels 

 Services professionnels en ingénierie pour les projets suivants : 

- Installation de conduites d’aqueduc – Rue des Opales et des Émeraudes; 

- Réhabilitation de conduites (Rue de l’Espoir à la rue des Monardes); 

 Services professionnels pour l’élaboration d’un concept préliminaire du 

Noyau villageois; 

 Services professionnels en notariat – divers mandats; 

 Services professionnels en arpentage – divers mandats; 

Travaux 

 Travaux de rechargement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

 Travaux de pavage de la rue Zurich; 

 Travaux d’installation de conduites d’aqueduc – Rue des Opales et des 

Émeraudes; 

 Travaux de réhabilitation de conduites (Rue de l’Espoir à la rue des 

Monardes); 

 Travaux de recherche en eau souterraine; 

 Travaux d’installation d’un dispositif anti-bélier – Poste de pompage, rue 

Goudreault; 

 Travaux de réfection du bâtiment du réservoir d’eau potable sur la rue 

Bellevue; 

 Travaux de réaménagement des bâtiments municipaux; 

 Rénovation de la réception de la mairie; 

 Aménagement de bureaux administratifs à la caserne; 

 Travaux de mise en valeur du sentier des Dunes; 

Acquisition de biens/véhicules 

 Acquisition d’un véhicule « poste de commandement »; 

 Acquisition d’un véhicule utilitaire sport (VUS); 

 Acquisition d’équipements informatiques; 

 Acquisition d’un balai mécanique détachable; 

 Acquisition d’un bras arrosoir et d’un système de pompe; 

 Acquisition d’une génératrice. 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le lancement des appels d’offres mentionnés ci-dessus, 

conformément aux exigences de la Loi; 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
22. 022-01-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de Mme Camille Laflamme, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Camille Laflamme est une jeune joueuse de soccer de 14 ans 

qui fait partie de l’équipe féminine de l’Académie de soccer ProFoot et qui participera 

au England Tour 2019, en avril prochain, en Angleterre; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 300,00 $ à Mme Camille Laflamme, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
23. 023-01-19 Embauche de M. Jean-François Fortin, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier, à 

temps plein 

Considérant le départ d’un opérateur-journalier saisonnier et les besoins actuels du 

Service des travaux publics pendant la saison hivernale; 

Considérant la banque de candidatures créée lors du dernier affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics 

et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Jean-François Fortin, à titre d’opérateur-

journalier, saisonnier, à temps plein, suivant les dispositions de la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 024-01-19 Nomination de Mme Caroline Letarte, à titre d’adjointe administrative à la direction 

générale, régulière, à temps partiel 

Considérant la Résolution 109-03-16 nommant Mme Caroline Letarte à titre 

d’adjointe administrative; 

Considérant la demande de Mme Caroline Letarte de réduire son nombre d’heures 

de travail hebdomadaire; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 
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Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Caroline Letarte, à titre d’adjointe administrative à la 

direction générale, régulière, à temps partiel, suivant les dispositions de la 

convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 025-01-19 Nomination de Mme Krystelle Walsh, à titre d’agente de communication, régulière, 

à temps partiel 

Considérant les besoins grandissants en communication de la Ville; 

Considérant le souhait de la Ville de faire du poste d’agente de communication un 

poste régulier et non plus temporaire; 

Considérant la Résolution 042-01-18, nommant Mme Krystelle Walsh à titre 

d’agente de communication, temporaire, à temps partiel; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Krystelle Walsh, à titre d’agente de communication, régulière, à 

temps partiel, suivant les dispositions de la convention collective de travail en 

vigueur; 

 De lui reconnaitre trois (3) mois de travail (60 jours) aux fins du calcul de la 

période de probation; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 026-01-19 Nomination de Mme Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales 

et greffière, régulière, à temps plein 

Considérant le départ de la greffière, Mme Caroline Nadeau, en novembre dernier; 

Considérant que la Ville souhaite réorganiser les activités du greffe, des affaires 

juridiques et de la gestion contractuelle; 

Considérant le désire de la Ville de créer un département des affaires municipales 

au sein de l’administration générale; 

Considérant la Résolution 455-12-16 nommant Mme Maude Simard, avocate, à 

titre de greffière pour le remplacement d’un congé de maternité; 

Considérant la Résolution 043-01-18 nommant Mme Maude Simard, avocate, à 

titre de conseillère juridique en gestion contractuelle et aux affaires municipales, 

temporaire, à temps plein; 

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; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 
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Il est résolu :  

 De nommer Mme Maude Simard, à titre de conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière, suivant les dispositions du contrat traitant des conditions 

de travail des employés-cadres CTEC-01-2017 et de l’avenant qui lui est propre; 

 D’adopter le « Contrat traitant des conditions de travail des employés-cadres    

Manuel de gestion AVENANT 3 – Maude Simard », remplaçant les avenants 

précédents;  

 De lui reconnaitre trois (3) mois de travail (60 jours) aux fins du calcul de la 

période de probation; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 027-01-19 Confirmation d’emploi de Mme Gaby Tessier, à titre de surveillante-apparitrice, 

régulière, à temps partiel 

Considérant la Résolution 426-11-17, procédant à l’embauche de Mme Gaby 

Tessier, au statut d’employée régulière, à temps partiel, à titre de surveillante-

apparitrice; 

Considérant que la période de probation de Mme Gaby Tessier est terminée; 

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

des sports, de la culture et vie communautaire et de la directrice générale adjointe 

et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De confirmer Mme Gaby Tessier au statut d’employée régulière, à temps partiel, à 

titre de surveillante-apparitrice; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 028-01-19 Constitution de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 

municipal de sécurité civile 

Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile, la responsabilité de la sécurité civile de leur territoire; 

Considérant que la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être la source de sinistre; 

Considérant que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

reconnait que la Ville peut être touchée par un sinistre en tout temps : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner 

les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et 

d’assurer la concertation des intervenants; 

 Que les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation 

municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-

dessous : 

Fonctions en situation de 

sinistre 
Noms Fonctions habituelles 

Conseil municipal et coordination générale 

Maire : Carl Thomassin Maire 
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Substitut : Francis Côté Conseiller et maire suppléant 

Coordonnateur municipal : Marc Proulx Directeur général 

Substitut : Moïse Mayer Dir. sécurité publique 

Coordonnateur de site : Moïse Mayer Dir. sécurité publique 

Substitut : Officier de garde Officier 

Adjointe gest. : Mélanie Bouchard  Agente soutien administratif 

Responsables de mission 

Administration/Finances : Ariane Tremblay Dir. finances et trésorière 

Substituts :  Patricia Fortier Agente gestion financière 

Carole Levasseur Roussel Technicienne comptable 

Marie-Josée Gagné Technicienne comptable 

Communications et RH : Audrey Beaulieu DGA et responsable RH 

Substitut communication : Krystelle Walsh Agente communication 

Substitut RH : Ariane Tremblay Dir. finances et trésorière 

Adjointe administrative : Caroline Letarte Adjointe administrive 

Sécurité aux personnes : Sécurité du Québec Responsable du poste local 

Substitut : Officier en devoir* Officier 

Sécurité publique : Moïse Mayer* Dir. sécurité publique 

Substituts : 

 
Yvan Tremblay* Directeur adjoint 

Guillaume Bédard* Lt à la prévention 

Benoit Couture* Lt aux opérations 

Daniel Faucher* Lt aux opérations 

François Thomassin* Lt aux opérations 

Agente soutien administratif: Mélanie Bouchard Agente soutien administratif 

Service aux personnes 

sinistrées : 
Nathalie Gagnon 

Dir. Loisirs, sports, culture et 

vie communautaire 

Substitut : Sabrina Thomassin Coord. vie communautaire 

Transport : Rosie Truchon Agente soutien administratif 

Substitut : Mélanie Bouchard Agente soutien administratif 

Services techniques : André St-Gelais Dir. des services techniques 

Substitut : Robert Côté Opérateur en traitement eaux 

 Joël Asselin Opérateur en traitement eaux 

Travaux publics : Christian Bilodeau Dir. travaux publics 

Substitut : Philippe Chagnon Contremaitre 

Agente soutien administratif: Rosie Truchon Agente soutien administratif 

Environnement, urbanisme 

et géomatique : 
Michaël Boutin Dir. Aménagement du territoire 

Substituts : Julien Brière Environnement 

Karine Baril Géomatique 

Marilou Lemieux Inspecteur 

Julie Pellerin Inspecteur 

 Que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la Ville; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 029-01-19 Suspension sans solde de l’employé no 444 

Considérant l’article 71 de la Loi sur les cités et villes qui stipule qu’une suspension 

sans solde doit être entérinée par résolution; 

Considérant le dossier de l’employé no 444 qui doit demeurer confidentiel ainsi que 

la démarche administrative ayant mené à la mesure disciplinaire; 

Considérant que la mesure appropriée aux manquements de l’employé no 444 est 

une suspension sans solde pour une période de dix (10) jours ouvrables : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 
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Il est résolu :  

 D’entériner la suspension sans solde de l’employé portant le numéro 444 pour 

une période de dix (10) jours ouvrables prenant fin le 2 février 2019; 

 D’autoriser les mesures administratives qui sont assorties à ladite suspension; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

30. 030-01-19 Autorisation de signature - Renouvellement de l’entente entre l’Union des 

municipalités du Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval dans le cadre des 

Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval fait partie de la mutuelle de 

prévention de l’Union des municipalités du Québec depuis le 1er janvier 2009; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec a procédé à un appel 

d’offres pour les services d’un consultant pour la gestion des mutuelles de 

prévention en santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec; 

Considérant que le contrat a été adjugé par l’Union des municipalités du Québec à 

Morneau Shepell : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

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

l’« Entente entre l’Union des municipalités du Québec et la Ville dans le cadre 

des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail ». 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 031-01-19 Autorisation de signature – Transaction et quittance dans le dossier 200-17-

027595-180 

Considérant la demande introductive d’instance en Cour supérieure dans le 

dossier portant le numéro 200-17-027595-180, dans laquelle la Ville est 

défenderesse; 

Considérant que suite aux discussions entre les procureurs, une entente hors cour 

est intervenue entre les parties : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire ou le directeur général à signer la transaction et quittance 

relative au dossier 200-17-027595-180. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
32. 032-01-19 Participation de la Ville au transport adapté pour l’année 2019 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du 

dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005; 

Considérant que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport 

adapté sur le territoire des municipalités participantes; 
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Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval participe au transport adapté offert 

par la MRC de La Jacques-Cartier et donc désigne la MRC de La Jacques-Cartier 

comme mandataire du service offert sur le territoire de la ville; 

Considérant que la tarification est déterminée annuellement par résolution de la MRC, 

tant pour le service de transport collectif qu'adapté, que la dernière résolution a été 

adoptée le 18 avril 2018 de la MRC et porte le numéro no 18 - 100 – O; 

Considérant que le budget 2019 pour le transport adapté, adopté par la MRC, s’élève 

à 597 273 $. 

Considérant que la quote-part pour la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’élève pour 

2019 à 44 283 $; 

Considérant que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque 

année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part 

afin que la MRC puisse répondre à l’une des exigences du programme de financement 

du transport adapté du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme sa participation au transport 

adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et verse la quote-part 2019 d’un montant 

de 44 283 $;  

 Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-Cartier; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

33. 033-01-19 Modifications et renouvellement de la couverture en assurance pour 2019 

Considérant que la Ville est membre de La Mutuelle des municipalités du Québec et 

que celle-ci est l’assureur de la Ville;  

Considérant que la Ville doit renouveler annuellement son contrat d’assurance auprès 

de la Mutuelle des municipalités du Québec; 

Considérant que la Ville souhaite augmenter sa couverture en erreurs et omissions à 

3 000 000 $; 

Considérant que la Ville souhaite également retirer l’assuré additionnel « Association 

sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval » de son contrat; 

Considérant que les nouveaux risques que présentent les cyberrisques sont 

actuellement exclus de notre contrat d’assurance;  

Considérant les quatre (4) nouvelles options de garantie offertes par La Mutuelle des 

municipalités du Québec pour l’assurance des cyberrisques : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De renouveler le contrat avec la Mutuelle des municipalités pour l’année 2019 au 

montant de 109 551 $; 

 De confirmer que la Ville requiert le retrait de l’assuré additionnel « Association 

sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval » de son contrat; 

 De confirmer que la Ville requiert l’augmentation de la couverture en erreurs et 

omissions à 3 000 000 $, moyennant une prime additionnelle de 3 186 $; 

 De confirmer que la Ville requiert la couverture de l’option B, sujet à acceptation 

de la proposition d’assurance par La Mutuelle des municipalités du Québec, 

moyennant une prime additionnelle de 1 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
34. 034-01-19 Période de questions 

À 19 h 32, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 807-17 - Règlement décrétant 

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

remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 39. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
35. 035-01-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 40. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

M. Carl Thomassin Andrée-Anne Turcotte 

Maire Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 12 février 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux ( district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 036-02-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 037-02-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 22 janvier 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Dépôt 

5. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-19 

 Suivi 

6. Suivi des correspondances 

7. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

8. Adoption du Règlement 851-19 - Règlement régissant les matières résiduelles, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08 

9. Adoption du Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 500 000 $ 

10. Adoption du Règlement 854-19 – Règlement établissant la tarification des différents 

services, modifiant le règlement 793-16 

 Urbanisme 

11. Autorisation de faire l’entretien des systèmes de traitement secondaires avancés de certains 

immeubles, conformément à l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 

 Finances 

12. Désignation d’un enchérisseur lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement de 

taxes 

13. Affectation au fonds de roulement 

 Approvisionnement 

14. Adoption des critères de sélection dans le cadre des appels d’offres pour services 

professionnels en ingénierie 

15. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de différents bacs et 

mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles (matières recyclables) 

16. Autorisation de vente de biens de gré à gré 

 Loisirs 

17. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

18. Dissolution du Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

 Ressources humaines 

19. Embauche de Mme Ngoc Linh Dien, à titre de surveillante apparitrice, régulière, temps partiel  

20. Nomination de M. Jean-Philip Leclerc, titre de lieutenant aux opérations, régulier, à 

temps partiel 

 Autorisations de signature 
21. Autorisation de signature – Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre de la 

Fête de la pêche 

22. Autorisation de signature – Contrats de professeurs de la programmation loisirs hiver 2019 

 Période de questions 

23. Période de questions 
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 Dispositions finales 

24. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 038-02-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 

2019; 

 D’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 039-02-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 7 février 2019, d'une somme de  

793 566.74 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 FÉVRIER 2019 

2ndSkin   89.64  $  

9235-7367 Québec Inc.   13 710.77  $  

Air liquide Canada inc.   535.13  $  

ARPO Groupe Conseil   1 954.58  $  

Association de hockey mineur de Beauport   1 680.00  $  

Association des chefs Service incendie du Québec   304.68  $  

Association des Professionnels à l'Outillage Municipal   110.00  $  

Audrey Girard   12.00  $  

Aux petits moteurs du Québec   90.83  $  

Avalanche   1 035.92  $  

Belizia   689.85  $  

Bertin Santerre  3 000.00  $  

Boivin & Gauvin Inc   11 945.90  $  

C.O.M.A.Q.   845.07  $  

Camions Freightliner Québec inc.   379.43  $  

Camions international Élite ltée   86.88  $  

Canac   243.85  $  

Caroline Tremblay   95.00  $  

Carrières Québec Inc   16 259.11  $  

Catapulte Communications 1 207,24$ 

Catherine Dufour   165.00  $  

Catherine Le Rossignol   85.00  $  

Certified Laboratories   325.04  $  

CGR PROCÉDÉ   3 202.63  $  

Charles-Olivier Brousseau   199.97  $  

Christina Vallière   137.50  $  

Cintas Canada Limitée   503.87  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   11 781.68  $  

Commission Scolaire des Trois-Lacs   283.95  $  

Compass Minerals Canada Corp.   55 821.11  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   911.69  $  

Corine Fontaine   185.62  $  

Côté Fleury   229.94  $  

Côté Michelle   2 710.00  $  

Déneigement 24 / 24 inc   20 865.68  $  

Desharnais centre du camion   2 853.66  $  

Desjardins Auto Collection   188.56  $  

Deveau,  Gagné, Lefebvre, Tremblay & Associés   2 400.68  $  
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Deveau,  Gagné, Lefebvre, Tremblay & Associés   7 633.53  $  

Distribution Michael Prévost   486.90  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.   (1 269.50) $  

Dollorama   6.33  $  

École nationale des pompiers   2 637.39  $  

Elisabeth Tremblay   800.00  $  

Employé # 232  44.46  $  

Employé # 253  63.38  $  

Employé # 274  104.43  $  

Employé # 433  40.92  $  

Employé # 454  15.66  $  

Employé # 551  84.65  $  

EMRN inc.   134.98  $  

Énergie Valero inc.   13 524.66  $  

Énergie Valero inc.   4 062.96  $  

England Tour Féminin 2019   300.00  $  

Équipement St-Vallier Inc   269.04  $  

Fliptop Inc.   747.34  $  

Fonds d'information sur le territoire   48.00  $  

Fournitures de bureau Denis   976.99  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.   4 599.00  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.   (873.80) $  

GBI experts-conseils inc.   6 898.50  $  

Giguère Karine   747.34  $  

GRHMQ   300.00  $  

Groupe CT   0.85  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   338.67  $  

Groupe Négotel inc.   504.34  $  

GSI Environnement   53.81  $  

Hewitt Équipement Limitée   1 643.44  $  

Hewitt Équipement Limitée   827.03  $  

Hudon Martin   760.00  $  

Hydro Québec   11 700.71  $  

Hydro Québec   165.56  $  

IGA 8162   38.11  $  

Industrielle Alliance 02579   18 349.48  $  

Industrielle Alliance 02579   35 391.03  $  

Info Page   82.09  $  

Interconnexions LD   60.94  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   75.91  $  

J.A. Larue Inc   113.67  $  

J.A. Larue Inc   9 609.06  $  

Julien Bourgeois   68.85  $  

Karine Giguère   191.52  $  

Laboratoire Environex   201.49  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   25 048.45  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   402.41  $  

L'Arsenal   2 593.84  $  

Laurie-Ann Vallée   120.00  $  

Le groupe Déziel   1 395.80  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos   665.42  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 020.29  $  

Les produits Opti-max inc.   349.18  $  

Linde Canada limité 15687   180.00  $  

Linde Canada limité 15687   304.39  $  

Location PRO   17.25  $  

Louis Hamel enr.   2 746.64  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   166 867.00  $  

Macpek Inc   408.39  $  

Macpek Inc   47.18  $  

Maison Rondeau   (1 213.57) $  

Marie-Anne Perrot   199.97  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   142.57  $  

Me Jean-François Gagné en fidéicommis   5 637.71  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.   2 041.30  $  

Ministre du Revenu du Québec   85 524.32  $  

Myra Guy   85.00  $  

NORD EXPE INC.   500.00  $  

Orizon mobile   141.31  $  

Paiements Payfacto Inc.   40.63  $  

Patricia Sheedy   68.85  $  

Patrick Champagne   29.04  $  

Pause café Soleil   329.00  $  
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Performdance - École de danse   3 035.34  $  

PG Govern QC inc.   (425.41) $  

PG Solutions   15 316.18  $  

Productions Pelletier   4 250.00  $  

Québec Hydraulique J.L.   104.02  $  

Québec Hydraulique J.L.   109.60  $  

Rachelle Bourgeois Julien   76.50  $  

Receveur Général du Canada   37 521.05  $  

Robitaille Équipement inc.   1 483.18  $  

Robitaille Équipement inc.   15 674.78  $  

Roxane Duchesneau   76.50  $  

S.S.Q. Groupe financier   9 418.12  $  

S.T.P. inc   264.44  $  

Sani Orléans inc.   843.06  $  

Sani-Terre Environnement inc.   24 849.73  $  

Sani-Terre Environnement inc.   (4 000.00) $  

SCFP   2 383.58  $  

SCFP - Section locale 5187   1 495.71  $  

Shell Canada Products   1 959.92  $  

Simon Paquet   85.00  $  

Société protectrice des animaux de Québec   2 491.54  $  

Société québécoise d'information juridique   27.65  $  

Sophie Marcotte   76.50  $  

Sotraco inc. 15 337.37 $ 

Soudure AKG inc.   413.91  $  

Station Service Alpin inc.   96.58  $  

Stéphanie Frippiat   342.65  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL   2 483.46  $  

Toshiba   102.32  $  

Union des municipalités du Québec   175.74  $  

Vianney Houle   55.00  $  

Ville de Québec   70 474.68  $  

Visa Desjardins   8 715.01  $  

Voltec Ltée   1 436.74  $  

Voltec Ltée   1 436.74  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 février 2019 793 566.74 $ 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DÉPÔT 
5. 040-02-19 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-19 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

juridique aux affaires municipales et greffière dépose le procès-verbal de 

correction PVC-002-19 et ses documents explicatifs. 

 

 

SUIVI 
6. 041-02-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 Correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec : Ristourne 

de 3 301 $; 

 Requête de M. Denis Roy concernant le transport adapté. 

 

7. 042-02-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

RÈGLEMENTS 
8. 043-02-19 Adoption du Règlement 851-19 - Règlement régissant les matières résiduelles, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08 

Considérant que la Ville est régie par les dispositions de la Loi sur les cités et villes 

et qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Ville peut obliger, sur son 
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territoire, les propriétaires ou les occupants de tout immeuble à ramasser, enlever 

les déchets, détritus et autres rebuts nuisibles et à en disposer selon la manière 

qu’elle détermine; 

Considérant que le conseil municipal peut pourvoir au ramassage et à 

l’enlèvement de ces matières et déterminer la manière d’en disposer; 

Considérant que la Ville a procédé à des changements importants quant aux 

collectes offertes sur son territoire, qu’elle a établi un nouveau système de collecte 

des déchets et des matières recyclables et qu’elle désire obliger tout propriétaire, 

locataire ou occupant à séparer les déchets des matières recyclables, selon les 

catégories que le règlement détermine; 

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

ordinaire du 22 janvier 2019 et que le projet de règlement a été déposé et 

présenté lors de cette séance; 

Considérant que le projet de règlement a été modifié depuis son dépôt afin de 

spécifier les conditions applicables à la collecte en porte-à-porte des matières 

résiduelles pour les rues privées; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance et que tous les 

conseillers 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 12 février 2019 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance ; 

Considérant que le maire déclare que l’objet du règlement vise à encadrer la 

collecte des matières résiduelles, pour l’ensemble du territoire; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 851-19 – Règlement régissant les matières résiduelles, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 548-08; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. 044-02-19 Adoption du Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 

Considérant que le programme triennal d’immobilisations 2019 2020-2021 a été 

adopté à la séance du 10 décembre 2018; 

Considérant que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux, L.R.Q., c. D-7; 

Considérant que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 

paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

Considérant que le conseil est autorisé à acquérir de l’équipement, du matériel et 

autres biens meubles ou immeubles, de même qu’à exécuter ou à faire exécuter des 

travaux sur diverses infrastructures ou superstructures municipales, incluant ceux 

d’aménagement, de réfection, d’amélioration, de restauration, de construction et de 

réparation de rues, de parcs, de stationnement, de bâtiments municipaux, de pose 

de tuyaux d’aqueduc et d’égouts incluant les travaux connexes, ainsi que d’octroyer 

des contrats de services professionnels et techniques, à embaucher le personnel 

d’appoint y afférent et décrète à cette fin une dépense de 1 500 000 $, détaillée à 

l’article 2 dudit règlement; 

Considérant qu’à la séance du 22 janvier 2019, un avis de motion du présent 

règlement a été préalablement donné et que le projet de règlement a été déposé et 

présenté; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus 

tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance et que tous les conseillers 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à la lecture ; 
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Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 12 février 2019 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance ; 

Considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet d’autoriser 

des dépenses en immobilisation, qui seront remboursées sur une période de 15 ou 

20 ans en fonction de projet, par l’ensemble du territoire de la Ville : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. 045-02-19 Adoption du Règlement 854-19 – Règlement établissant la tarification des 

différents services, modifiant le Règlement 793-16 

Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement 793-16 - Règlement 

établissant la tarification des différents services, abrogeant toutes dispositions à 

ce sujet, le 12 décembre 2016, et qu’il est nécessaire de modifier ledit règlement; 

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

du conseil municipal tenue le 22 janvier 2019 et que le projet de règlement y a été 

déposé et présenté; 

Considérant que le projet de règlement a été modifié depuis son dépôt afin de 

spécifier que pour tout travaux de sciage et/ou de reconstruction d’une bordure de 

rue de béton, d’une bordure de rue de granite ou d’un trottoir, afin de permettre de 

construire, de modifier ou de déplacer une entrée d’automobile sur un terrain, 

l’obtention d’un permis au coût de 50 $ est nécessaire; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du 

conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, 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 séance du 12 février 2019 et que des 

copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 

modifier la tarification applicable à différents services : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 854-19 – Règlement établissant la tarification des 

différents services, modifiant le Règlement 793-16; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
11. 046-02-19 Autorisation de faire l’entretien des systèmes de traitement secondaires avancés 

de certains immeubles, conformément à l’article 25.1 de la Loi sur les 

compétences municipales 

Considérant qu’en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2 r.22) le propriétaire d’un système de traitement 

secondaire avancé doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, 
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son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal 

du système sera effectué; 

Considérant que les propriétaires des immeubles suivants n’ont pas de contrat, 

conformément aux exigences du Règlement sur l’évaluation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées : 

 15, rue St-Louis 

 66, rue Auclair 

 102, rue Viau 

Considérant que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-

27 prévoit que la Ville peut faire, aux frais du propriétaire, installer, entretenir tout 

système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le rendre 

conforme à ce règlement : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Ville à conclure des contrats d’entretien des systèmes de traitement 

secondaires avancés des immeubles ci-dessous mentionnés, conformément au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées : 

 15, rue St-Louis; 

 66, rue Auclair; 

 102, rue Viau; 

 Que le coût desdits contrats soient à la charge des propriétaires concernés, tel que 

le prévoit la Loi sur les compétences municipales; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer 

les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 
12. 047-02-19 Désignation d’un enchérisseur lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement 

de taxes 

Considérant la résolution 019-01-19 autorisant la vente de certains immeubles pour 

défaut de paiement de taxes; 

Considérant que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente 

pour défaut de paiement de taxes, conformément à l’article 536 de la Loi sur les 

cités et villes : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la directrice générale 

adjointe à acquérir pour et au nom de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, tout 

immeuble lors de la vente pour défaut de paiement de taxes devant se tenir à la 

mairie, située au 414, avenue Sainte-Brigitte, le vendredi 15 mars 2019, à 11 h. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 048-02-19 Affectation au fonds de roulement 

Considérant la Résolution 020-01-19 affectant le fonds de parcs et terrains de 

jeux ainsi que le fonds de roulement pour la réalisation de divers projets et 

l’acquisition d’équipement au cours de l’année 2019; 

Considérant que des bacs pour les matières organiques devront être acquis en 

cours d’année 2019; 
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Considérant que cette dépense sera financée à même le fonds de roulement et 

qu’elle sera amortie sur huit (8) ans; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des finances 

et trésorière : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 200 000 $ à partir du fonds de roulement, pour 

financer l’acquisition de bacs de matières organiques, remboursable sur huit 

(8) ans; 

 D’inclure ce virement à même le montant de 504 565 $ prévu à la Résolution 

020-01-19; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
14. 049-02-19 Adoption des critères de sélection dans le cadre des appels d’offres pour services 

professionnels en ingénierie 

Considérant que la Résolution 021-01-19 adoptée par le conseil municipal le 

22 janvier 2019 autorisait le lancement d’appels d’offres relatif au PTI 2018-

2019-2020; 

Considérant que la Ville doit adopter les critères de sélection pour le contrat de 

services professionnels en ingénierie pour le prolongement de la conduite 

d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes et pour le contrat de services 

professionnels en ingénierie pour la réhabilitation des conduites d’aqueduc sur 

l’avenue Sainte-Brigitte (entre le chemin de l’Espoir et la rue des Monardes) qui sont 

les suivants :  

«1. EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DU SOUMISSIONNAIRE (25 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 huit (8) 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 par projet. 

2. COMPÉTENCE ET DISPONIBILITÉ DU RESPONSABLE DU PROJET (25 POINTS) 

Évaluation de la compétence et de la disponibilité 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 à 

ces projets. 

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

(3) projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés 

dans les huit (8) 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 être membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du 

Québec. Le Soumissionnaire doit joindre une copie du curriculum vitae du 

chargé de projet nommé dans l’offre déposée ainsi que du chargé de projet 

de relève. 

Maximum de deux (2) pages pour la description de l’expérience, excluant le 

curriculum vitae, ainsi que d'une (1) page par projet similaire. 

3. ORGANISATION DE L’ÉQUIPE DE PROJET (30 POINTS) 

Évaluation de l’organisation, de la disponibilité et de la composition des 

ressources humaines et matérielles, de l’expérience et de la pertinence de 

l’équipe affectée au projet. Le Soumissionnaire doit présenter de manière 



 

 4025 

claire et succincte (maximum 5 pages) la structure de l’équipe de travail 

qui sera chargée de la réalisation du projet, des membres de cette équipe 

ainsi que leurs responsabilités respectives. 

Le Soumissionnaire doit présenter un organigramme de l’équipe et 

identifier des personnes ressources de relève pour chaque poste clé. 

4. MÉTHODOLOGIE ET ÉCHÉANCIER (15 POINTS) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant au présent 

mandat et de la nature des services requis, des enjeux et de la portée de 

sa prestation de services. Le Soumissionnaire doit faire état de la 

méthodologie qui s’appliquera à la réalisation du projet. Il doit produire 

l’échéancier de réalisation du projet qu’il s’engage à suivre. 

5. QUALITÉ DE L’OFFRE DE SERVICES (5 POINTS) 

Évaluation de la clarté de l’offre, de la facilité de compréhension des différents 

documents présentés, de la mise en page, du support et de la présentation graphique.» 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

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

services professionnels en ingénierie pour le prolongement de la conduite 

d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes ainsi que les critères de 

sélection pour les services professionnels en ingénierie pour la réhabilitation 

des conduites d’aqueduc sur l’avenue Sainte-Brigitte (entre le chemin de 

l’Espoir et la rue des Monardes); 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 050-02-19 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de différents bacs 

et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles (matières recyclables) 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval présente une demande 

d’adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 

joindre son regroupement d’achats et le contrat octroyé suite à l’appel d’offres 

publics BAC-2019, pour un achat regroupé de différents bacs roulants et mini-bacs 

de cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour l’année 2019 ; 

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

 permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 

but l’achat de matériel; 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

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

s’engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 

sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 

adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 

des bacs roulants 360 litres, avec couvercle standard, de couleur bleue, dans les 

quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 

Considérant que la Ville désire joindre le contrat en cours à compter du 1er février 

2019 et jusqu’à son échéance fixée au 31 décembre 2019. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

 Que la Ville joint le regroupement d’achats de l’UMQ et le contrat en cours pour 

la période du 1er février au 31 décembre 2019, pour assurer son 

approvisionnement pour des bacs roulants 360 litres, avec couvercle 

standard, de couleur bleue, nécessaires à nos activités ; 

 Que la Ville s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la fiche 

technique d’inscription qui vise à connaître les quantités annuelles estimées 

des divers bacs dont elle prévoit avoir besoin ; 
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 Que considérant que l’UMQ a déjà émis les contrats avec divers fournisseurs-

adjudicataires, 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; 

 à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits, selon quantités 

minimales déterminées et autres conditions contractuelles; 

 Que la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre 

de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 

des participants. Ce pourcentage est fixé à 0.5%; 

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

municipalités du Québec.  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 051-02-19 Autorisation de vente de biens de gré à gré 

Considérant que le Service des travaux publics souhaite se départir d’équipements 

plus utiles pour les besoins de la Ville ou désuets; 

Considérant la politique POL-011-14 – Politique concernant la vente de biens 

meubles et immeubles : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général ou le directeur du Service des travaux publics à 

vendre de gré à gré les équipements identifiés à la liste soumise au conseil 

municipal, pour des montants établis sur la juste valeur marchande des biens; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
17. 052-02-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

Considérant qu’en janvier 2019, la Ville a reçu une demande d’aide financière 

provenant du Club de l’âge d’or de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que la demande totalise 750 $ et vise à financer la mise en place d’un 

nouveau club de marche; 

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

culture et vie communautaire : 

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

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 750 $ au Club de l’âge d’or de Sainte-

Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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18. 053-02-19 Dissolution du Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

Considérant la Résolution 374-11-15 créant le Comité consultatif sur les arts, la 

culture et le patrimoine; 

Considérant que le Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine avait un 

mandat global de réflexion et de consultation; 

Considérant le souhait de la Ville de créer des comités spécifiques pour concernant 

des projets en loisirs, culture et patrimoine; 

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

la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De dissoudre le Comité consultatif sur les arts, les sports, la culture et le 

patrimoine; 

 De prévoir la mise en place de comité de citoyens pour des projets spécifiques 

en loisirs, culture et patrimoine;  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller 

Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 

conseillère Édith Couturier. 

Votre contre : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
19. 054-02-19 Embauche de Mme Ngoc Linh Dien, à titre de surveillante apparitrice, régulière, temps 

partiel 

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

communautaire a démontré le besoin d’embaucher un surveillant-appariteur afin 

d’offrir un bon service à nos citoyens; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste;  

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

sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Ngoc linh Dien à titre de surveillante-

apparitrice, régulière, à temps partiel, suivant les dispositions de la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 055-02-19 Nomination de M. Jean-Philip Leclerc, à titre de lieutenant aux opérations, régulier, à 

temps partiel 

Considérant la vacance d’un des quatre postes de lieutenant aux opérations à temps 

partiel; 

Considérant la nécessité de combler le poste vacant afin d’assurer l’efficience et le 

bon fonctionnement du Service de la sécurité publique et des équipes de travail; 

Considérant l’affichage du poste à l’interne; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 
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Considérant la recommandation favorable du directeur du service de la sécurité 

publique et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources 

humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Jean-Philip Leclerc, à titre de lieutenant aux opérations, 

régulier, à temps partiel, suivant les dispositions du Contrat traitant des 

conditions de travail des pompiers et premiers répondants à temps partiel et 

de l’avenant AV-001-12 – Officier - Pompiers - premiers répondants;  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

21. 056-02-19 Autorisation de signature – Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre de 

la Fête de la pêche 

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 Nathalie Gagnon, directrice du Service des loisirs, des 

sports, de la culture et vie communautaire, est la responsable de cette activité : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’autoriser Mme Nathalie Gagnon, directrice du Service des loisirs, des sports, de 

la culture et vie communautaire, à signer les documents relatifs à la Fête de la 

pêche 2019 et à agir au nom de la Ville pour ce projet. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 057-02-19 Autorisation de signature – Contrats de professeurs de la programmation loisirs 

printemps 2019 

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

programmation de loisirs du printemps 2019 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, sous le principe de l’utilisateur 

payeur : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

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

communautaire, Mme Nathalie Gagnon à signer les contrats de service avec les 

contractants suivants, pour animer les activités de loisirs de la programmation 

loisirs printanière 2019 et que les contractants suivants s’engagent à respecter le 

contrat qui leur est attribuable: 

Activité Professeur Montant du contrat  

Danse hip-hop École de danse 

Performdance 

2 640 $ + taxes  

 Danse enfantine  

Cheerleading  Bélizia 600 $ + taxes 

Entraînement plein air en raquette Karine Giguère 650 $ + taxes 

Atelier de cirque FlipTop 650 $ + taxes 

Hockey cosom 
Martin Hudon 

200 $ (non taxable) 

560$ (non taxable) Basketball 
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Karaté Studio Unis NDL  2 160 $ + taxes 

Yoga (viniyoga) Élizabeth Tremblay 800 $ (non taxable) 

Multi-Art avec Étincelle Laurie-Anne Vallée 120 $ (non taxable) 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
23. 058-02-19 Période de questions 

À 19 h 22, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 807-17 - Règlement décrétant 

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

remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 29. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
24. 059-02-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 30. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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. 



 

 4030 

Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Mardi 12 mars 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux ( district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 060-03-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 061-03-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de      . 

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 du 12 février 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Dépôt 

5. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du Règlement 852-19 

 Suivi 

6. Suivi des correspondances 

7. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

8. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 853-19 - Règlement sur le 

traitement des élus municipaux 

9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 855-19 - Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour 

le projet de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, 

remboursable sur 15 ans 

 Urbanisme 

10. Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage) 

11. Régularisation des titres de certaines parcelles de lots de rues publiques 

 Finances 

12. Financement des règlements d’emprunt - Concordance et courte échéance relativement 

à un emprunt par obligations  

13. Financement des règlements d'emprunt - Soumissions pour l'émission de billets 

 Approvisionnement 

14. Adjudication de contrat à Nortrax inc., pour l’acquisition d’un balai ramasseur mécanique 

 Travaux publics 

15. Acceptation finale des travaux de drainage et de réhabilitation de conduites (émissaires) 

et libération de la retenue contractuelle 

16. Autorisation de paiement à Charles-Auguste Fortier inc. – Réfection des rues Langevin et 

de L’Étang (lot A), 35, rue Goudreault (lot B) et du Collège et de la Patinoire (lot C) 

 Loisirs 

17. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

18. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

 Ressources humaines 

19. Abolition du poste de pompier et premier-répondant, à temps plein 

 Autorisations de signature 

20. Autorisation de la signature de l’addenda no 3 du protocole d’entente du Domaine des 

Hautes-Terres 

21. Autorisation de la signature du dépôt d’une demande de subvention à l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec, volet 2, pour l’élaboration du plan municipal de sécurité civile 

22. Autorisation de la signature d’une mainlevée de la clause résolutoire de l’acte de 

cession à la Résidence Le Trèfle d'Or 

 Divers 
23. Appui au projet récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres 
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 Période de questions 

24. Période de questions 

 Dispositions finales 

25. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 038-02-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019; 

 D’autoriser le maire et la conseillère juridique aux affaires municipales et 

greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

  

ADOPTION DES COMPTES 
4. 062-03-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 7 mars 2019, d'une somme de 

758 825.86 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 MARS 2019 

2ndSkin              (89.64) $  

A.T.P.A.-Chapitre du Québec             293.19  $  

Accent Contrôles Électroniques inc.             689.85  $  

Adrénaline Sports             119.27  $  

Air liquide Canada inc.             230.98  $  

Akifer          2 796.10  $  

Allen entrepreneur général inc.          3 032.47  $  

Aréo-Feu ltée                      -    $  

Association des Professionnels à l'Outillage Municipal             110.00  $  

Audrey Girard               73.00  $  

Auvents St-Laurent          3 874.66  $  

Aux petits moteurs du Québec             613.95  $  

Batteries Expert             218.34  $  

Bell Canada          1 129.72  $  

Bell Mobilité Cellulaire             832.90  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC               19.57  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC          2 767.72  $  

BMR Centre de rénovation Raymond Boies inc.             850.82  $  

Boivin & Gauvin Inc          1 548.73  $  

Bruno Leclerc Avocat          3 161.82  $  

BZ INC.          3 064.08  $  

C.A.F. Fortier excavation          8 130.80  $  

C.C.A.P.          1 847.54  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells        13 559.42  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells          8 127.30  $  

Canac             219.57  $  

Capital Propane inc.             489.36  $  

Carole Fortier             365.77  $  

Carrières Québec Inc        46 998.86  $  

Cégep Ste-Foy          6 018.94  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches             820.92  $  

CGR PROCÉDÉ          1 767.51  $  

Cintas Canada Limitée             909.96  $  

Claude Thivierge             365.76  $  

Club de l'âge d'or Ste-Brigitte-de-Laval             750.00  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries          2 532.26  $  
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Communauté métropolitaine de Québec        11 662.00  $  

Compass Minerals Canada Corp.     102 762.16  $  

CONFIAN             823.22  $  

Côté Fleury             112.11  $  

Côté Michelle          4 520.00  $  

Croix-Rouge canadienne          1 232.64  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile        11 419.95  $  

Cynthia Lefebvre             170.00  $  

Dan électrique          2 528.89  $  

Déneigement 24 / 24 inc        20 685.01  $  

Desharnais centre du camion             505.98  $  

Desjardins Auto Collection               71.96  $  

Dicom Express               15.41  $  

Distribution Michael Prévost             532.05  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.             220.18  $  

Doc des portes inc             551.88  $  

Dollorama               55.75  $  

Échelles C.E. Thibault             336.88  $  

École nationale des pompiers             974.34  $  

Emco Ltée             155.49  $  

Employé # 226            215.12  $  

Employé # 229              85.08  $  

Employé # 267            275.87  $  

Employé # 274              37.15  $  

Employé # 302            150.00  $  

Employé # 399              33.48  $  

Employé # 433              29.48  $  

Employé # 517            291.98  $  

Employé # 517            320.60  $  

Employé # 551         1 925.78  $  

Employé # 559              44.10  $  

Énergie Valero inc.        33 850.67  $  

Équipement Amérifor inc.          1 082.24  $  

Expéritec          3 104.33  $  

Fonds d'information sur le territoire               64.00  $  

Fournitures de bureau Denis             104.44  $  

Fournitures de bureau Denis             684.65  $  

Garda World               37.94  $  

Gaston Ruest             150.00  $  

Gérald Smith             800.00  $  

GPA             319.64  $  

Groupe financier AGA inc. in trust             338.67  $  

Groupe Négotel inc.             508.52  $  

Groupe Ultima inc.             353.00  $  

Groupe Ultima inc.          4 415.00  $  

GSI Environnement             120.32  $  

Hewitt Équipement Limitée             720.65  $  

Husky Neige Inc.             231.38  $  

Hydro Québec        38 990.01  $  

IGA 8162             190.81  $  

Imprimerie Bergemont             160.40  $  

Industrielle Alliance 02579             199.15  $  

Interconnexions LD               60.94  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC               75.35  $  

J.A. Larue Inc          2 220.96  $  

Jade April          3 166.91  $  

Javel Bois-Francs inc.             596.28  $  

Karen Thomassin          1 250.00  $  

Karen Thomassin          1 250.00  $  

Kevin Bossé                  1.50  $  

Keystone industries de l'automobile             907.58  $  

Latulippe inc.             365.63  $  

Le groupe Déziel          1 050.87  $  

Ledien Stéphane             346.80  $  

Les Copies de la Capitale inc.               96.29  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie          1 262.95  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie          4 903.08  $  

Les huiles Desroches inc.          3 215.58  $  

Les Pétroles Irving inc.          1 186.03  $  

Les produits Opti-max inc.             589.43  $  

Linde Canada limité 15687             360.00  $  

Location Salvas             122.45  $  

Louis Hamel enr.          3 646.89  $  
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M. Lemieux inc.             219.97  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier          4 145.89  $  

Machinerie Landry & Fils                      -    $  

Mack Ste-Foy             712.62  $  

Macpek Inc          2 639.60  $  

Macpek Inc              (76.03) $  

Martin & Lévesque (1983) inc.             249.16  $  

MED EXPRESS               48.02  $  

Meridian OneCap             617.42  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.          1 724.63  $  

Ministre du Revenu du Québec             426.00  $  

Ministre du Revenu du Québec        83 419.65  $  

Municipalité de Lac Beauport          2 096.10  $  

Municipalité de Lac Beauport          2 257.83  $  

Municipalité des Cantons-Unis Stoneham & Tewkesbury          1 024.56  $  

NAPA pièces d'autos             695.00  $  

Norton Rose Fulbright Canada             960.04  $  

Orizon mobile             141.31  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.             854.85  $  

Panavidéo          1 126.29  $  

Paré, Ouellet Bigouette & associés               63.46  $  

Pause café Soleil               74.73  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval             250.14  $  

PG Solutions          3 697.90  $  

Pro style lettrage          1 747.62  $  

Québec Hydraulique J.L.             284.15  $  

Receveur Général du Canada        36 008.35  $  

Références Systèmes inc.             287.44  $  

Régulvar             278.82  $  

Remorquage Auclair inc.             597.87  $  

Renaud-Bray              (36.70) $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale        29 646.37  $  

Richard & Cie          3 385.17  $  

Robert Boileau inc.          1 101.46  $  

Robitaille Équipement inc.          1 378.55  $  

Roulements Harvey Inc.             458.88  $  

S.S.Q. Groupe financier        10 350.49  $  

S.T.P. inc             132.22  $  

Sani Orléans inc.          1 264.56  $  

Sani Orléans inc.          2 499.86  $  

Sani-Fontaine             118.42  $  

Sani-Terre Environnement inc.        27 258.00  $  

SCFP          1 631.10  $  

SCFP - Section locale 5187          1 051.65  $  

SEAO Constructo               49.87  $  

Sensé communication             373.67  $  

Shell Canada Products          3 090.54  $  

Sinto Inc             557.40  $  

Socan             638.34  $  

Société de l'assurance automobile du Québec        16 282.57  $  

Société protectrice des animaux de Québec          1 833.27  $  

Société protectrice des animaux de Québec             115.75  $  

Stelem          4 582.91  $  

Sylvain Robitaille               70.00  $  

Toshiba             860.48  $  

Transporteur en Vrac de Montmorency Inc        33 953.42  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus             741.35  $  

Ville de Québec        44 083.54  $  

Visa Desjardins          4 432.11  $  

Voltec Ltée          1 436.74  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre        24 823.10  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 mars 2019 758 825.86  $ 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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DÉPÔT 

5. 063-03-19 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du Règlement 

852-19 

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 conseillère juridique aux affaires municipales 

et greffière dépose au conseil municipal le certificat des résultats de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le Règlement 

852-19 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

1 500 000 $. 

 

 
SUIVI 

6. 064-03-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 Requête de citoyens pour l’appui à la Déclaration d’urgence climatique. 

 

7. 065-03-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

RÈGLEMENTS 
8. 066-03-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 853-19 - Règlement sur le 

traitement des élus municipaux 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 

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

du conseil municipal, le Règlement 853-19 - Règlement sur le traitement des élus 

municipaux. 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le projet de 

Règlement 853-19 – Règlement sur le traitement des élus municipaux est 

présenté par M. le maire, Carl Thomassin. 

Ce projet de règlement prévoit : 

- Une rémunération de base annuelle de 43 810,00 $ pour le maire et de 

13 460,00 $ pour les conseillers; 

- Une rémunération additionnelle de 4 540 $ est accordée annuellement au maire 

suppléant, et ce, au prorata de la période durant laquelle l’élu occupe ce poste. 

- Qu’advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente 

(30) jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce 

que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire. 

Pendant cette période, la rémunération de base du maire est réduite de 50 %; 

- Une allocation de dépenses correspondant à 16 767 $ pour le maire, 8 374 $ 

pour le maire suppléant et 6 730 $ pour les conseillers, jusqu’à concurrence du 

maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

- L’indexation de la rémunération à la hausse le 1er janvier pour chaque exercice 

financier, à compter du 1er janvier 2020, en fonction de l’indice des prix à la 

consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec 

encouru lors de l’année précédente; 

- Que le règlement sera rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

9. 067-03-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 855-19 - Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt de 65 000 $ pour des services 

professionnels en ingénierie pour le projet de prolongement de l’aqueduc sur les 

rues des Opales et des Émeraudes, remboursable sur 15 ans 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 

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

du conseil municipal, le Règlement 855-19 – Règlement décrétant une dépense et 

un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour le 

projet de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, 

remboursable sur 15 ans. 

Ce projet de règlement prévoit une dépense et un emprunt de 65 000 $ pour 

l’adjudication de services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de 
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prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et des Émeraudes. Le règlement 

est remboursable sur une période de 15 ans, par le secteur concerné, soit les 

propriétaires des immeubles ayant front sur les rues des Opales et des Émeraudes. 

 

 

URBANISME 
10. 068-03-19 Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0001 déposée le 12 février 2019; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une enseigne murale sur un bâtiment 

situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, et à l’intérieur du noyau 

villageois et qu'elle est assujettie au chapitre 10 du Règlement 840-18 -  Règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et 

remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0001 pour l’installation d’une enseigne murale sur un 

bâtiment situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, conformément aux 

documents soumis au CCU le 19 février 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0001, pour l’installation d’une enseigne 

murale sur un bâtiment situé en zone autre qu’habitation, soit au 418 avenue 

Sainte-Brigitte, conformément aux documents soumis au CCU le 19 février 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 069-03-19 Régularisation des titres de certaines parcelles de lots de rues publiques 

Considérant qu’à la suite de la rénovation cadastrale effectuée par le gouvernement 

du Québec, plusieurs irrégularités ont été soulevées quant aux titres enregistrés au 

registre foncier de certains lots; 

Considérant le souhait de la Ville de corriger les titres de propriété de ces lots 

situés sur des voies publiques, ouvertes à la circulation publique depuis au moins 

dix (10) ans, conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences 

municipales, L.R.Q. c. C-47.1 : 

Désignations cadastrales Voies publiques 

5 586 830 Partie de la rue Biron 

5 586 862 Partie de la rue du Carrefour 

5 586 923 Partie de la rue des Champs 

5 586 886 Partie de la rue de l’Étang 

5 586 837 Partie de la rue des Frênes 

5 586 783 Partie de la rue des Gentianes 

5 758 875 Partie de la rue Lapointe 

5 757 732 Partie de la rue de Lucerne (cul-de-sac) 

5 758 920 Partie de la rue Lussier 

5 586 863 Partie de la rue de la Mare 

5 586 788 Partie de la rue des Merisiers 

5 758 811 Partie de la rue des Merles 

5 586 833 Partie de la rue des Mitrelles 

5 757 103 Partie de la rue des Monts 

5 758 845 Partie de la rue des Neiges 

5 758 844 Partie de la rue des Neiges 

5 758 842 Partie de la rue des Neiges 

5 758 843 Partie de la rue des Neiges 

5 586 148 Partie de la rue Parc-Guillaume 

5 586 865 Partie de la rue Parent 

5 758 816 Partie de la rue du Plateau 

5 586 781 Partie de la rue des Pruches 
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5 586 785 Partie de la rue des Pruches 

5 586 810 Partie de la rue du Ruisseau 

5 586 912 Partie de la rue des Sables 

5 586 789 Partie de la rue de la Sablière 

5 586 904 Partie de la rue Simoneau 

5 586 905 Partie de la rue Simoneau 

5 758 807 Partie de la rue St-Émile 

5 586 916 Partie de la rue St-Jacques 

5 586 790 Partie de la rue des Tilleuls 

5 758 830 Partie de la rue du Trait-Carré (sud) 

5 758 826 Partie de la rue Tremblay et du Ruisseau 

Considérant que les sections de rues publiques suivantes devront faire l’objet 

d’une acquisition de gré à gré : 

Désignations cadastrales Voies publiques 

Partie du lot 5 586 818 Partie de la rue des Châtelains 

Partie du lot 5 584 778 Partie de la rue Parent 

Partie du lot 5 584 779 Partie de la rue Parent 

Partie des lots 5 758 975 et 5 758 464 Partie de la rue de la Pépinière 

Partie du lot 5 757 173 Partie de la rue de la Pépinière 

Partie des lots 5 756 794, 5 758 961 et 5 758 962 Partie de la rue Saint-Ligouri 

Partie du lot 5 757 585 Partie de la rue des Roches  

Partie du lot 5 586 806 Partie de la rue Marcoux 

Partie du lot 5 758 376 Partie de la rue Richelieu 

Partie du lot 5 758 195 Partie de la rue St-Antoine 

Considérant que la régularisation des titres ci-haut n’aura pas pour effet de 

changer le statut de rues visées, puisque celles-ci étaient déjà reconnues comme 

étant des rues publiques : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Ville à acquérir les sections de rues publiques, déjà reconnues, 

conformément à la Loi sur les compétences municipales; 

 D’autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires à la 

correction des titres, notamment les actes notariés à intervenir, le cas échéant. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 
12. 070-03-19 Financement des règlements d’emprunt - Concordance et courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts 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 7 399 000 $ qui sera réalisé le 25 mars 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

549-08 303 100 $ 

555-08 121 200 $ 

566-08 110 000 $ 

504-06 788 300 $ 

504-06 784 800 $ 

625-11 675 300 $ 

689-13 86 500 $ 

706-13 129 800 $ 

631-11 68 000 $ 

651-12 1 059 500 $ 

718-14 38 785 $ 

720-14 443 408 $ 

720-14 325 107 $ 

760-15 140 400 $ 

801-17 560 924 $ 

801-17 669 076 $ 

806-17 365 000 $ 

808-17 423 800 $ 

813-17 306 000 $ 
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Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux, L.R.Q., c. D-7, aux fins de cette émission d'obligations et pour 

les règlements d'emprunts numéros 549-08, 504-06, 625-11, 689-13, 631-11, 

651-12, 718-14, 720-14, 760-15, 801-17, 808-17 et 813-17, la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 

fixé à ces règlements : 

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

Il est résolu :  

 Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 25 mars 

2019; 

2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 25 mars et le 25 

septembre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront 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; 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira 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; 

6. CDS procédera 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 préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 

C.D. de Beauport 

799, rue Clémenceau  

Québec (Qc)   G1C 8J7 

8. Que les obligations soient signées par le maire 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 

 Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 549-08, 504-06, 625-11, 689-13, 631-11, 651-12, 718-14, 720-14, 

760-15, 801-17, 808-17 et 813-17 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 25 mars 2019), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 071-03-19 Financement des règlements d'emprunt - Soumissions pour l'émission de billets 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 549-08, 

555-08, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13, 706-13, 631-11, 651-12, 718-14, 

720-14, 760-15, 801-17, 806-17, 808-17 et 813-17, la Ville de Sainte Brigitte de 

Laval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

Considérant 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 25 mars 2019, 

au montant de 7 399 000 $; 
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Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée 

en vertu de cet article. 

Valeurs mobilières Desjardins inc. 

444 000 $ 2,10000 % 2020 

458 000 $ 2,15000 % 2021 

471 000 $ 2,20000 % 2022 

486 000 $ 2,30000 % 2022 

5 540 000 $ 2,40000 % 2024 

 Prix : 98,66700 Coût réel : 2,69943 % 

Financière Banque Nationale inc. 

444 000 $ 2,05000 % 2020 

458 000 $ 2,10000 % 2021 

471 000 $ 2,20000 % 2022 

486 000 $ 2,35000 % 2022 

5 540 000 $ 2,45000 % 2024 

 Prix : 98,77600 Coût réel : 2,71630 % 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc 

444 000 $ 2,05000 % 2019 

458 000 $ 2,10000 % 2020 

471 000 $ 2,20000 % 2021 

486 000 $ 2,35000 % 2022 

5 540 000 $ 2,45000 % 2023 

 Prix :  98,75700 Coût réel : 2,72098 % 

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme Valeurs mobilières Desjardins inc. est la plus avantageuse; 

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

Il est résolu :  

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

 Que l'émission d'obligations au montant de 7 399 000 $ de la Ville de Sainte- 

Brigitte-de-Laval soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Desjardins inc.;   

 Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 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 préautorisés destiné aux entreprises »; 

 Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par 

la présente émission, soit une obligation par échéance. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
14. 072-03-19 Adjudication de contrat à Nortrax inc., pour l’acquisition d’un balai ramasseur 

mécanique 

Considérant que la Ville doit procéder à l’acquisition d’un balai mécanique ramasseur, 

tel qu’elle est prévue au PTI pour l’année 2019; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-01 a été envoyé le 15 février 

2019 à trois (3) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 25 février 

2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 
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Entreprises Prix forfaitaire, avant taxes Conformité 

Nortrax Québec inc. 46 900,00 $ Conforme 

Toromont Cat 45 778,49 $ Non conforme 

Considérant que Toromont Cat n’a pas fourni de garantie de soumission, 

conformément aux exigences du devis, entraînant ainsi le rejet sur-le-champ de la 

soumission; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municpales et greffière et du directeur du Service des travaux publics d’adjuger le 

contrat au soumissionnaire conforme, soit Nortrax Québec inc. : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’acquisition d’un balai mécanique ramasseur à 

Nortrax Québec inc, pour un montant de 46 900 $, avant les taxes applicables, 

conformément au devis et au bordereau de soumission de l’appel d’offres 

INV2019-01; 

 De financer cette acquisition à même le Règlement 826-18 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
15. 073-03-19 Acceptation finale des travaux de drainage et de réhabilitation de conduites 

(émissaires) et libération de la retenue contractuelle 

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2017-09, le contrat de 

construction a été adjugé, le 21 août 2017, à Les Excavations Lafontaine inc., 

pour des travaux de drainage et de réhabilitation de conduites (émissaires) des 

rues Goudreault et Zurich ainsi que des rues Goudreault et Dionne (TI-90 et TI-38) 

pour un montant de 326 759,00 $ (plus taxes); 

Considérant que le budget initial et les modalités contenues dans l’appel d’offres 

SBDL2017-09 ont été respectés; 

Considérant que les travaux sont terminés et que les déficiences inscrites au 

certificat de réception provisoire ont été corrigés; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier, soit M. Serge 

Landry, de Arpo Groupe-Conseil, signée en date du 17 janvier 2019; 

Considérant la recommandation favorable du directeur des services techniques; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal accepte les travaux de drainage et de réhabilitation 

de conduites (émissaires) des rues Goudreault et Zurich ainsi que des rues 

Goudreault et Dionne (TI-90 et TI-38), tel que décrit dans le certificat de 

réception définitive des ouvrages signé en date du 17 janvier 2019; 

 De libérer, à Les Excavations Lafontaines inc., la retenue contractuelle au dossier 

pour un montant de 21 901,79 $, incluant les taxes applicables; 

 Que ce paiement soit financé à même le Règlement 801-17 -  Règlement 

décrétant des travaux en immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et 

d’égouts autorisant une dépense de 2 850 300 $, subventionnée par le 

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

abrogeant le Règlement 798-17, modifié par le Règlement 833-18; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
16. 074-03-19 Autorisation de paiement à Charles-Auguste Fortier inc. – Réfection des rues Langevin 

et de L’Étang (lot A), 35, rue Goudreault (lot B) et du Collège et de la Patinoire (lot C) 

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2017-04, le contrat de 

construction a été adjugé, le 21 août 2017, à Charles-Auguste Fortier inc., pour 

l’exécution de divers travaux soit la réfection des rues Langevin et de l’Étang 

(Lot A), la mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue Goudreault (Lot B) 

et de la réparation des conduites des rues Collège et de la Patinoire (Lot C) pour 

un montant de 1 499 690,00 $ (plus taxes); 

Considérant la recommandation favorable de la firme mandatée au projet, GBI 

services d’ingénierie, et du directeur des services techniques, de procéder au 

paiement des directives de changements suivantes : DC02/TS-11, DC05, TS14 et 

TS-16 à TS-21, pour un montant total de 167 444,07 $ avant taxes; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De verser un montant 167 444,07 $, avant les taxes applicables, à Charles 

Auguste Fortier inc., pour le paiement des directives de changement 

DC02/TS-11, DC05, TS-14 et TS-16 à TS-21; 

 Que ce paiement soit financé à même le Règlement 801-17 -  Règlement 

décrétant des travaux en immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et 

d’égouts autorisant une dépense de 2 850 300 $, subventionnée par le 

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

abrogeant le Règlement 798-17, modifié par le Règlement 833-18; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
17. 075-03-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

Considérant qu’en janvier 2019, la Ville a reçu une demande d’aide financière 

provenant de Matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que la demande totalise 1 000 $ et vise à financer la création d’un atelier 

de bricolage, axé sur la nature, dans le cadre de l’événement de la vente de fleurs; 

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

sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 1 000 $ à Matinées mères-enfants de 

Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 076-03-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de Mme Yarena Porada, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Yarena Porada est une jeune athlète d’escrime de 16 ans, 

habitant Sainte-Brigitte-de-Laval qui participera au National Championships et au July 

Challenge en juin 2019, à Colombus, aux États-Unis; 
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Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 350,00 $ à Mme Yarena Porada, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
19. 077-03-19 Abolition du poste de pompier et premier-répondant, à temps plein 

Considérant l’implantation d’une nouvelle structure organisationnelle au sein du 

Service de la sécurité publique; 

Considérant que le poste de pompier et premier-répondant à temps plein est vacant 

depuis six (6) mois; 

Considérant que les tâches effectuées par le pompier et premier-répondant, à temps 

plein, sont maintenant exécutées par les officiers ainsi que les pompiers et premiers-

répondants, à temps partiel, qui travaillent de jour en caserne; 

Considérant que l’abolition de ce poste ne nuira pas au bon fonctionnement des 

activités du service, permettra une meilleure répartition des tâches parmi les 

équipes de travail et assurera une plus grande équité; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la sécurité 

publique et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines 

d’abolir le poste de pompier et premier-répondant, à temps plein : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’abolir le poste de pompier et premier-répondant, à temps plein, dès le 

13 mars 2019;  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

20. 078-03-19 Autorisation de la signature de l’addenda no 3 du protocole d’entente du Domaine 

des Hautes-Terres 

Considérant le protocole d’entente concernant le développement « Domaine des 

Hautes-Terres », signé le 16 juin 2016; 

Considérant que l’addenda no 1 dudit protocole d’entente, signé le 23 octobre 

2017, prévoit que l’entretien de la rue est à la charge du promoteur tant qu’elle 

demeure une rue privée (section privée de la rue Auclair); 

Considérant que l’addenda no 2 du protocole d’entente, signé le 30 novembre 

2017, prévoit les obligations des parties quant à l’entretien hivernal de la rue 

Auclair appartenant au promoteur; 

Considérant que les discussions intervenues entre la Ville et le promoteur et la 

volonté des parties à définir leurs obligations quant aux modalités de cession de la 

rue Auclair; 

Considérant l’addenda no 3 du protocole d’entente « Entente concernant le 

développement de villégiature et récréatif « Domaine des Hautes-Terres » : 
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Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’addenda no 3 du 

protocole d’entente « Entente concernant le développement de villégiature et 

récréatif « Domaine des Hautes-Terres ». 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 079-03-19 Autorisation de la signature du dépôt d’une demande de subvention à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec, volet 2, pour l’élaboration du plan municipal de 

sécurité civile 

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 

cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 

qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

Considérant que la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, afin de soutenir les actions 

de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 

nouvelle réglementation;  

Considérant que la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que la Ville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec au montant de 12 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 

programme mentionné au préambule, et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 25 000$, et confirme 

que la contribution de la Ville sera d’une valeur d’au moins 13 000$ ; 

 Que la Ville atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités 

locales de Lac-Beauport ainsi que des Cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury, pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle 

de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

 Que la Ville autorise le directeur général à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements 

qu’il contient sont exacts. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 080-03-19 Autorisation de la signature d’une mainlevée de la clause résolutoire de l’acte de 

cession à la Résidence Le Trèfle d'Or 

Considérant que le 31 mars 2009, la Ville a cédé un terrain lui appartenant (désigné 

comme étant une partie du lot originaire numéro 263 (263 ptie) au cadastre officiel 

Paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval, circonscription foncière de Montmorency) à la 

Résidence Le Trèfle d’Or; l’acte de cession a été reçu devant Me Claire Beaulieu, 

notaire et dont copie a été publiée au registre foncier de la circonscription foncière de 

Montmorency, sous le numéro 16 051 310; 

Considérant que l’acte notarié prévoyait que la cession était faite à la condition 

expresse que l’immeuble cédé serve en totalité à la construction d’une résidence 

d’hébergement pour aînés et qu’à défaut, la Ville était en droit de demander la 

résolution de la cession; 

Considérant que la condition expresse prévue à la clause résolutoire a été accomplie 

et que conséquemment, il y a lieu d’accorder la mainlevée totale à la Résidence Le 

Trèfle d’Or et de consentir à la radiation de l’inscription du droit de résolution: 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 
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Il est résolu :  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer la mainlevée et les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

23. 081-03-19 Appui au projet récréotouristique des Hautes-Terres 

Considérant que le promoteur, M. Clermont Vallée a présenté un projet 

récréotouristique et résidentiel, en 2013, sur le lot 5 757 588 et situé dans le 

prolongement de la rue Auclair; 

Considérant que M. Clermont Vallée a terminé la première phase résidentielle de son 

projet en 2018; 

Considérant que M. Clermont Vallée est maintenant prêt à développer la deuxième 

phase de projet soit, le volet récréotouristique; 

Considérant que le projet récréotouristique sur le lot 5 757 588 a été bonifié, respecte 

les objectifs du plan d’urbanisme et que les usages récréatifs et résidentiels existants 

et projetés sont conformes à la réglementation d’urbanisme en vigueur; 

Considérant que le projet récréotouristique et résidentiel sur le lot 5 757 588 respecte 

également les principes d’aménagement prescrits par le Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMQ en vigueur ainsi que les 

dispositions normatives du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) no 2010-41 et ses 

amendements; 

Considérant que le secteur visé par le projet récréotouristique se localise à l’extérieur 

du périmètre urbain de la Ville; 

Considérant la possibilité de modifier le Schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR) de la M.R.C. de La Jacques-Cartier afin de permettre la 

réalisation du projet récréotouristique sur le lot 5 757 588; 

Considérant que la demande vise à modifier l’affectation existante récréo-forestière 

(RF-3) par une affectation récréative (REC); 

Considérant que la réalisation du projet récréotouristique sur le lot 5 757 588 cadre 

avec les nouvelles orientations d’aménagement et de développement du territoire de 

la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval découlant de la planification stratégique 2015-2020 

et ce, en concordance avec les outils de planification régionale et métropolitaine; 

Considérant que le conseil municipal est favorable à la réalisation du projet 

récréotouristique sur le lot 5 757 588 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite et demande à la M.R.C. de La 

Jacques-Cartier de procéder à la modification de son Schéma d’aménagement 

et de développement révisé (SADR) de manière à modifier l’affectation 

existante récréo-forestière (RF-3) par une affectation récréative pour le lot 

5 757 588 et par cette même résolution, le conseil municipal veut appuyer le 

promoteur, M. Clermont Vallée dans ces demandes d’aide financière auprès 

des instances concernées (ministères, MRC, etc.); 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
24. 082-03-19 Période de questions 

À 19 h 33, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 807-17 - Règlement décrétant 

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

remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 42. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
25. 083-03-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 42. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 26 mars 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux ( district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et Mme Édith 

Couturier (district 6). 

En l’absence de M. Jimmy Laprise (district 3) 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

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

général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 084-03-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 085-03-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 12 mars 2019 

 Dépôt 

4. Dépôt du rapport de la trésorière sur les dépenses électorales 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

7. Adoption du Règlement 855-19 - Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 

65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour le projet de prolongement 

de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, remboursable sur 15 ans 

 Politique 

8. Adoption de la politique POL-028-19 - Politique portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

 Finances 

9. Affectation de dépenses au Règlement 826-18 – Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000$ 

 Approvisionnement 

10. Adjudication de contrat à GSi environnement inc. pour la réception, la pesée et la 

valorisation des matières organiques 

11. Adjudication de mandat à Faguy et Brisson, architectes dans le cadre des travaux de 

réfection du réservoir d’eau potable Bellevue 

 Loisirs 

12. Subvention à Sentiers de la Capitale pour l’entretien et la gestion des sentiers pédestres 

pour 2019 

 Ressources humaines 

13. Renouvellement du contrat de M. Charles Dufour à titre de coordonnateur à la 

programmation, temps plein, temporaire 

14. Suspension sans solde de l’employé no 265 

 Divers 

15. Autorisation de la signature d’un règlement dans le cadre du litige concernant le 

Règlement de contrôle intérimaire 

16. Autorisation à la Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport pour l’utilisation des locaux de l’église 

 Période de questions 

17. Période de questions 

 Dispositions finales 

18. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3. 086-02-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DÉPÔT 
4. 087-03-19 Dépôt du rapport du trésorier sur les dépenses électorales 

Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la trésorière dépose au conseil le rapport de ses 

activités dans le cadre du chapitre XIII « Autorisation et financement des partis 

politiques municipaux et des candidats indépendants, financement des campagnes à 

la direction des partis politiques et contrôle des dépenses électorales ». 

 

 
SUIVI 

5. 088-03-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

6. 089-03-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

RÈGLEMENTS 
7. 090-03-19 Adoption du Règlement 855-19 - Règlement décrétant une dépense et un emprunt 

de 65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour le projet de 

prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, 

remboursable sur 15 ans 

Considérant que le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 a été 

adopté à la séance du 10 décembre 2018; 

Considérant la demande des citoyens des rues des Opales et des Émeraudes afin 

d’être desservis par l’aqueduc municipal; 

Considérant qu’à la séance du 12 mars 2019, un avis de motion du présent 

règlement a été préalablement donné et que le projet de règlement a été déposé et 

présenté; 

Considérant qu’une modification à la carte illustrant le bassin de taxation a été 

apportée depuis le dépôt du projet de règlement pour retirer un terrain non-

constructible et non-imposable; 

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 26 mars 2019 et à la disposition du 

public dès le début de cette séance; 

Considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet d’autoriser 

des dépenses pour des services professionnels pour la réalisation du projet de 

prolongement d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, remboursable 

sur quinze (15) ans par le secteur concerné : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  
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 D’adopter le Règlement 855-19 - Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour le 

projet de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, 

remboursable sur 15 ans; 

 D’ouvrir un registre pour les personnes du secteur touché désirant demander la 

tenue d’un référendum concernant ce projet, le 11 avril 2019, à la mairie, de 9 h 

à 19 h. 

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

afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

POLITIQUE 
8. 091-03-19 Adoption de la politique POL-028-19 - Politique portant sur la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 

d’un contrat 

Considérant le projet de loi n°108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27) qui a 

été sanctionné le 1er décembre 2017; 

Considérant que suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi 

sur les cités et villes, une ville doit se doter d’une procédure portant sur la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 

avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil 

minimal de demande de soumissions publique; 

Considérant que la Ville souhaite adopter une politique portant sur la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 

d’un contrat : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-028-19 - Politique portant sur la réception et l’examen 

des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un 

contrat; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 
9. 092-03-19 Affectation de dépenses au Règlement 826-18 – Règlement décrétant des dépenses 

en immobilisations et un emprunt de 1 500 000$ 

Considérant que la Ville doit donner certains mandats dans le cadre de la réalisation 

du programme triennal d’immobilisations pour l’année 2019; 

Considérant les demandes de prix réalisées et les prix obtenus pour la réalisation de 

ces mandats : 

Projet Adjudicataire Côut, avant taxes 

Étude de perte de pression dans le 

Domaine des eaux claires 
ARPO Groupe conseil 3 050 $ 

Recherche en eau souterraine (levé 

géophysique) 
Akifer 12 500 $ 

Élaboration d’un plan directeur du 

réseau d'aqueduc et d'égouts 
ARPO Groupe conseil 17 820 $ 

Élaboration d’un concept préliminaire 

pour le Noyau Villageois 
AECOM 21 700 $ 
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Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’adjudication des mandats ci-dessus décrits, conformément à la 

réglementation en vigueur; 

 De financer ces mandats à même le Règlement 826-18 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000$; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
10. 093-03-19 Adjudication de contrat à GSi environnement inc. pour la réception, la pesée et la 

valorisation des matières organiques 

Considérant que la Ville doit conclure un contrat avec une entreprise qui effectue le 

compostage des matières organiques; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-02 a été envoyé le 22 février 

2019 à deux (2) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 14 mars 

2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaire 

Réception, pesée et valorisation 

Coût à la tonne métrique 

Acquisition de compost 

Coût à la verge cube Conformité 
1er mai 2019 au 

30 avril 2020 

1er mai 2020 au 

30 mars 2021 

1er mai 2019 au 

30 avril 2020 

1er mai 2020 au 

30 mars 2021 

GSi environnement 

inc. 
68,00 $ 68,00 $ 18,55 $ 18,55 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municpales et greffière d’adjuger le contrat au seul soumissionnaire, soit à GSi 

environnement inc. : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la réception, la pesée et la valorisation des matières 

organisques à GSi environnement inc., pour un montant de 68,00 $ la tonne 

métrique, avant les taxes applicables, du 1er mai 2019 au 30 mars 2021, 

conformément au devis et au bordereau de soumission de l’appel d’offres 

INV2019-02; 

 D’adjuger le contrat pour l’acquisition de compost, le cas échéant, à GSi 

environnement inc., pour un montant de 18,55 $ la verge cube, avant les taxes 

applicables, du 1er mai 2019 au 30 mars 2021, conformément au devis et au 

bordereau de soumission de l’appel d’offres INV2019-02; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 094-03-19 Adjudication de mandat à Faguy et Brisson, architectes dans le cadre des travaux de 

réfection du réservoir d’eau potable Bellevue 

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres INV2018-11, le contrat pour des 

services professionnels en ingénierie pour la réfection du réservoir Bellevue a été 

adjugé, le 12 novembre 2018, à GBi services d’ingénierie; 

Considérant la nécessité d’obtenir les services d’un architecte afin de mener à 

bien le mandat; 
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Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme suite à une demande de 

prix est Faguy et Brisson, architectes, pour un montant total de 13 100 $; 

Considréant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier et du directeur 

des services techniques : 

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

Il est résolu :  

 D’adjuger un mandat pour des services en architecture dans le cadre de la 

réfection du réservoir Bellevue à Faguy et Brisson, architectes, pour un 

montant de 13 100 $, avant les taxes applicables; 

 Que ce mandat soit financé à même le Règlement 826-18 - Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

LOISIRS 
12. 095-03-19 Subvention à Sentiers de la Capitale pour l’entretien et la gestion des sentiers 

pédestres pour 2019 

Considérant le protocole d’entente ENT2017-001 relativement à la gestion et 

l’entretien des sentiers pédestres; 

Considérant que cette entente prévoit une subvention annuelle de base à Sentiers 

de la Capitale pour l’entretien des sentiers; 

Considérant que l’entente prévoit que la subvention est versée en deux temps, soit 

70 % en mars et 30 % en novembre, sur réception des documents exigés : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De verser une subvention de 13 500 $ à Sentiers de la Capitale pour la 

gestion et l’entretien des sentiers pédestres de la Ville; 

 De verser cette subvention en deux temps, soit 70 % (9 450 $) en mars et 

30 % (4 050 $) en novembre, conditionnellement à ce que les modalités de 

l’entente ENT2017-001 soient respectées;  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
13. 096-03-19 Renouvellement du contrat de M. Charles Dufour à titre de coordonnateur à la 

programmation, temps plein, temporaire 

Considérant le départ de Mme Caroline Parent, coordonnatrice à la programmation; 

Considérant que les fonctions de ce poste occasionnent une charge de travail 

considérable ne pouvant être partagée auprès de ressource à l'interne; 

Considérant que le poste de coordonnateur à la programmation doit être comblé; 

Considérant la Résolution 119-03-18 procédant à l’embauche de M. Charles Dufour à 

titre de coordonnateur à la programmation, temporaire, à temps plein, pour le 

remplacement d’un congé de maternité : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  
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 De prolonger le contrat de M. Charles Dufour, à titre de coordonnateur à la 

programmation, à temps plein, de façon temporaire, jusqu’au 31 août 2019, 

suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur et du 

contrat de travail à durée déterminée qui lui est propre; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 097-03-19 Suspension sans solde de l’employé no 265 

Considérant l’article 52 de la Loi sur les cités et villes qui stipule que le maire a droit, 

en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité; 

Considérant que le maire doit faire rapport au conseil à la séance qui suit la 

suspension et exposer ses motifs par écrit; 

Considérant le dossier de l’employé no 265 qui doit demeurer confidentiel ainsi que la 

démarche administrative ayant mené à la mesure disciplinaire; 

Considérant que la mesure appropriée aux manquements de l’employé no 265 est 

une suspension sans solde pour une période de dix (10) jours ouvrables : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’entériner la suspension sans solde de l’employé portant le numéro 265 pour 

une période de dix (10) jours ouvrables prenant fin le 3 avril 2019 

inclusivement, selon les modalités et dates prévues dans la lettre remise à 

l’employé; 

 D’autoriser les mesures administratives qui sont assorties à ladite suspension; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
15. 098-03-19 Autorisation de la signature d’un règlement dans le cadre du litige concernant le 

Règlement de contrôle intérimaire 

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec a adopté le 15 mars 

2016 le Règlement de contrôle intérimaire n°2016-74 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 et que ce Règlement a par la suite été modifié 

par les règlements nos2016-76, 2016-78, 2016-80 et 2017-84; 

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec a adopté le 20 

décembre 2016 le règlement no2016-81 modifiant le Règlement de contrôle 

intérimaire no2010-41 visant à limiter les interventions humaines dans les bassins 

versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-

Charles et la rivière Montmorency; 

Considérant que la Municipalité de Lac-Beauport et celle des Cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury ont introduit une demande en justice dans le dossier 

portant le n°200-17-024292-161 afin de faire déclarer nuls ou inopérants ces 

règlements; 

Considérant que par jugement le 12 mars 2018, rectifié le 26 mars 2018, dans le 

dossier n°200-17-024292-161, ces règlements ont été déclarés inopérants et 

nuls en partie par l’honorable Michel Beaupré, alors juge à la Cour supérieure et 

maintenant juge à la Cour d’appel;  

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec a porté en appel ce 

jugement et la Municipalité de Lac-Beauport et celle des Cantons unis de 
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Stoneham-et-Tewkesbury se sont portées appelantes-incidentes (dossier n°200-

09-009733-186); 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est intervenue dans le cadre de 

l’appel pour appuyer la position des Municipalités de Lac-Beauport et des Cantons 

unis de Stoneham-et-Tewkesbury; 

Considérant que malgré le dépôt des procédures en appel, les Municipalités de 

Lac-Beauport, des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et de Sainte-Brigitte-

de-Laval ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec ont convenu de 

tenter de régler le dossier autrement que par la voie judiciaire et ont procédé à des 

négociations pendant plusieurs mois; 

Considérant que les discussions ont permis d’en arriver, au mois de mars 2019, à 

un nouveau projet de Règlement de contrôle intérimaire et à un projet de 

règlement abrogeant le Règlement de contrôle intérimaire n°2016-74 et ses 

modifications ainsi que le Règlement n°2016-81 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autorise le Maire à signer le document intitulé « Transaction » présenté au 

conseil, dans la mesure où chacune des parties à cette transaction, à savoir la 

Municipalité de Lac-Beauport, la Municipalité des Cantons unis de Stoneham-

et-Tewkesbury, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la Communauté 

métropolitaine de Québec, sont autorisées par résolution de leur conseil 

respectif, à faire de même; 

 De donner un mandat spécial à ses avocats dans le dossier no200-17-

024292-161, afin de donner suite à la clause 5 (a) de la transaction visée par 

le paragraphe précédent, le tout conformément à l’article 333 du Code de 

procédure civile. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 099-03-19 Autorisation à la Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport pour l’utilisation des locaux 

de l’église 

Considérant l’acte de vente intervenu entre la Fabrique de la Paroisse de Sainte-

Brigitte-de-Laval et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval le 20 décembre 2000; 

Considérant les clauses spéciales contenues à l’acte de vente, qui prévoient 

notamment l’engagement de la Ville de conserver un lieu de culte et d’activités 

pastorales sur son territoire; 

Considérant que les besoins du diocèse au niveau du culte doivent être redéfinis à 

chaque cinq (5) ans; 

Considérant que le 6 décembre 2018, l’Archidiocèse de Québec a adressé une 

lettre à la Ville afin de demander que les locaux de l’église continuent d’être mis à 

leur disposition pour les cinq (5) prochaines années; 

Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Fabrique de la Paroisse de Sainte-

Brigitte-de-Laval a été dissoute et intégrée, quant à ses droits et obligations, à la 

Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport; 

Considérant que l’entente entre la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-

Beauport et la Ville est venue à échéance le 10 mars 2019 et que les parties sont 

actuellement en discussion afin de convenir des modalités d’une nouvelle entente; 

Considérant qu’en attendant la conclusion d’une nouvelle entente, la Ville désire 

permettre à la Fabrique de continuer d’utiliser les locaux qui étaient mis à leur 

disposition, soient des bureaux administratifs, une sacristie, un lieu de culte et un 

local d’activité pastorales;  

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport à faire 

usage des locaux de l’église qui sont mis à sa disposition jusqu’à ce que les 

parties conviennent d’une nouvelle entente; 
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 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. 100-03-19 Période de questions 

À 19 h 17, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 807-17 - Règlement décrétant 

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

remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 24. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
18. 101-03-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 24. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Andrée-Anne Turcotte 

Maire Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 9 avril 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux ( district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 102-04-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 103-04-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 26 mars 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

7. Adoption du Règlement 853-19 - Règlement sur le traitement des élus municipaux 

 Politique 
8. Adoption de la politique POL-026-19 - Politique définissant le programme d’aide-conseil 

pour le traitement architectural des immeubles situés dans le noyau villageois ainsi qu’aux 

immeubles d’intérêt patrimoniaux 

 Urbanisme 

9. Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage- Bulle boutique) 

10. Demande de PIIA – 71, rang St-Léon (construction en zone de contraintes visuelles) 

11. Désignation de fonctionnaires désignés dans le cadre de l’application du Règlement de 

contrôle intérimaire no 2019-91 visant à édicter de nouvelles normes aux interventions 

humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable installées dans la rivière 

Saint-Charles et la rivière Montmorency 

12. Régularisation des titres de certaines parcelles de lots de rues publiques (ajout) 

13. Destitution d’un membre du comité consultatif en urbanisme 

 Approvisionnement 

14. Annulation de l’appel d’offres INV2019-04 - Rechargement de l'avenue Sainte-Brigitte Nord 

15. Adjudication de contrat pour l’acquisition d’une citerne avec système d’arrosage 

16. Adjudication de contrat à P.E.Pageau inc. pour la réhabilitation de la rue Zurich 

 Travaux publics 

17. Autorisation de paiement à Charles-Auguste Fortier inc. (DC04) – Réfection des rues 

Langevin et de l’Étang (lot A), 35, rue Goudreault (lot B) et du Collège et de la Patinoire (lot C) 

 Loisirs 

18. Octroi de subvention à la Maison des jeunes La Barak 

19. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

20. Autorisation – Prolongation d’un tournoi de balle organisé par la Maison des jeunes La Barak 

21. Soutien à l’équipe Senior de la Crosse aux Champs du Québec 

 Ressources humaines 

22. Embauche de Mme Jennifer Rhéaume Pelletier à titre de responsable du camp d’été régulier 

23. Embauche de Mme Marie-Ange Castonguay à titre de responsable du camp d’été régulier 

24. Embauche de Mme Marie-Anne Roberge à titre de responsable du camp d’été spécialisé 

25. Confirmation de M. Moïse Mayer au statut d’employé régulier, à titre de directeur du 

Service de la sécurité publique 

26. Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Marcel Lajeunesse, journalier 

27. Approbation de la convention de collective de travail entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-

Laval et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5187 (cols blancs)  
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 Autorisations de signature 

28. Autorisation de la signature de l’entente pour l’utilisation des locaux par le Club Lions 

29. Désignation de signataire pour l’entente de financement avec Emploi-Québec pour les 

années 2019 et 2020 

30. Autorisation de la signature des contrats des professeurs de la programmation loisirs 

printemps 2019 

 Divers 
31. Mandat à Trivium Avocats pour représenter la Ville 

 Période de questions 

32. Période de questions 

 Dispositions finales 

33. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 104-04-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2019; 

 D’autoriser le maire et la conseillère juridique aux affaires municipales et 

greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 105-04-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 9 avril 2019, d'une somme de 

609 393.78 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 9 AVRIL 2019 

Accent Contrôles Électroniques inc.   10 347.75  $  

AECOM Consultants inc.   24 949.58  $  

Agritex   3 383.32  $  

Air liquide Canada inc.   482.10  $  

Alliance Québécoise du loisir public   569.59  $  

Amusements Récréofun inc.   826.38  $  

Aquarium du Québec   668.59  $  

Aréo-Feu ltée   419.66  $  

ARPO Groupe Conseil   862.31  $  

Association des camps du Qc.   413.91  $  

Association des Professionnels à l'Outillage Municipal   325.00  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc   161.19  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy   113.60  $  

Audrey Girard   28.00  $  

Aux petits moteurs du Québec   166.96  $  

Avantis Coopérative   251.07  $  

Batteries Expert   261.60  $  

Bell Canada   1 135.42  $  

Bell Mobilité Cellulaire   833.18  $  

Bertin Santerre   3 000.00  $  

Boivin & Gauvin Inc   1 528.60  $  

BZ INC.   13 208.55  $  

C.C.A.P.   257.82  $  

C.O.M.A.Q.   649.61  $  

C.S.S.T.   6 828.98  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   24 796.69  $  

Camions Freightliner Québec inc.   797.62  $  
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Canac   591.75  $  

Carrières Québec Inc   5 319.43  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   820.92  $  

Centre de plein air Le Saisonnier   1 126.50  $  

Cintas Canada Limitée   795.41  $  

Claude Beaulieu   717.67  $  

Cliche Auto Ford Thetford inc.   22 734.14  $  

Climpro   888.19  $  

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin   137.97  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   143.72  $  

Compass Minerals Canada Corp.   49 656.40  $  

CONFIAN   278.21  $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.   5 300.00  $  

Costco american express   128.33  $  

Côté Michelle   5 450.00  $  

Crobel électronique   136.10  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile   946.28  $  

Cyrille Roy   302.62  $  

Dan électrique   1 115.70  $  

Danielle Dubé   35.00  $  

Desharnais centre du camion   -    $  

Desjardins Auto Collection   99.00  $  

Dicom Express   171.56  $  

Distribution Michael Prévost   519.85  $  

Doc des portes inc   1 965.29  $  

Dollarama S.E.C.   11.98  $  

Drolet ressort inc.   11 764.97  $  

École nationale des pompiers   4 491.96  $  

Éco-vert entretien paysager inc   7 387.15  $  

Élodie Monette   199.98  $  

Emco Ltée   2 822.92  $  

Employé # 229  78.30  $  

Employé # 260  954.00  $  

Employé # 29  44.88  $  

Employé # 298  45.06  $  

Employé # 311  84.48  $  

Employé # 399  61.60  $  

Employé # 422  732.03  $  

Employé # 433  55.88  $  

Employé # 499  104.92  $  

Employé # 500  50.60  $  

Employé # 551  108.56  $  

Employé # 585  1 180.90  $  

Employé # 660  136.55  $  

EMRN inc.   156.87  $  

Énergie Valero inc.   25 534.29  $  

Équipements récréatifs Jambette inc.   -    $  

Évelyne Paquin   150.00  $  

Evollia   603.62  $  

Fédération québécoise des municipalités   475.56  $  

Fonds d'information sur le territoire   76.00  $  

Fournitures de bureau Denis   1 008.04  $  

Garda World   524.32  $  

GDX Fournitures   259.37  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   398.02  $  

Groupe GyroTech inc.   1 149.64  $  

Groupe Négotel inc.   505.68  $  

Groupe Ultima inc.   (353.00) $  

GSI Environnement   35.13  $  

Hewitt Équipement Limitée   6 256.06  $  

Husky Neige Inc.   2 242.01  $  

Hydraulique Chauveau inc.   52.15  $  

Hydro Québec   39 197.75  $  

IGA 8162   126.12  $  

Industrielle Alliance 02579   36 022.51  $  

Info Page   944.40  $  

J.A. Larue Inc   548.84  $  

Jessie Couture   171.50  $  

Keystone industries de l'automobile   80.25  $  

La bulle boutique   88.85  $  

L'Ange Gardien Ford   5 195.21  $  
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L'Arsenal   4 842.17  $  

Les Constructions J.M. Robitaille   267.56  $  

Les Copies de la Capitale inc.   229.72  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie   2 174.41  $  

Les huiles Desroches inc.   493.51  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 222.72  $  

Les produits Opti-max inc.   138.61  $  

LMuniformes   14 107.43  $  

Louis Hamel enr.   3 491.68  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   4 358.77  $  

Machinerie Landry & Fils   1 307.85  $  

Macpek Inc   2 705.23  $  

Marie-Michèle Lortie   59.85  $  

Matinée mères-enfants   1 000.00  $  

Matinées mères enfants   100.00  $  

Maxi-Métal inc.   56.12  $  

Métro Média   2 002.86  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.   1 250.35  $  

Ministre du Revenu du Québec   39 406.02  $  

Motion Design   3 783.56  $  

Municipalité de Lac Beauport   5 847.10  $  

NAPA pièces d'autos   268.66  $  

Orizon mobile   141.31  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.   3 423.33  $  

Paiements Payfacto Inc.   83.10  $  

Panavidéo   103.14  $  

Paré, Ouellet Bigouette & associés   223.86  $  

Pause café Soleil   223.02  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   47.00  $  

PG Solutions   9 885.93  $  

Pigment Design inc.   2 040.80  $  

Pro Remorque   451.70  $  

Pro style lettrage   (172.46) $  

Productions Hugues Pomerleau inc.   574.88  $  

Purolator Courrier ltée   286.18  $  

Québec Hydraulique J.L.   1 162.99  $  

Raymond Chabot Grant Thornton   11 497.50  $  

RaySource   686.98  $  

Receveur Général du Canada   16 734.95  $  

Remorquage Auclair inc.   271.63  $  

Renaud-Bray   3 708.96  $  

Réseau Québécois de villes et villages en santé   148.00  $  

Richard & Cie   513.16  $  

Robitaille Équipement inc.   1 336.01  $  

Roxane Genty   200.00  $  

Sané solutions   8 924.94  $  

Sani Orléans inc.   1 337.81  $  

Sani-Terre Environnement inc.   22 678.08  $  

SCFP   1 595.99  $  

SCFP - Section locale 5187   953.61  $  

Shell Canada Products   2 766.92  $  

Société de l'assurance automobile du Québec   2 435.72  $  

Société protectrice des animaux de Québec   3 665.22  $  

Société québécoise d'information juridique   38.06  $  

S-Pace signalétique inc   59.50  $  

Stéphanie Gagnon-Richard   168.47  $  

Tessier Récréo-Parc   2 012.50  $  

Toshiba   42.89  $  

Transporteur en Vrac de Montmorency Inc   39 003.48  $  

Trottier Lyse   250.00  $  

Université Laval   315.00  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   1 069.97  $  

Village vacances Valcartier   1 995.65  $  

Ville de Québec   27 194.05  $  

Voltec Ltée   1 436.74  $  

Yarena Porada   350.00  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 mars 2019 609 393.78  $ 

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

documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 106-04-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

6. 107-04-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

RÈGLEMENTS 
7. 108-04-19 Adoption du Règlement 853-19 - Règlement sur le traitement des élus municipaux 

Considérant que la Loi sur le traitement des élus municipaux, L.R.Q., c. T-11.001, 

détermine les pouvoirs du conseil municipal en matière de fixation de la rémunération; 

Considérant que la Ville a adopté le Règlement 736-14 Règlement établissant le 

traitement des élus et autorisant le versement d’une allocation de transition, 

abrogeant et remplaçant les Règlements 632-11 et 723-14, le 10 novembre 2014; 

Considérant que des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, 

ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, 

d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux 

relative à l’imposition d’une rémunération minimale ont été abolies et que d’autre 

part, la responsabilité de fixer la rémunération des élus revient à la Ville; 

Considérant que les élus souhaitent suspendre l’indexation de leur traitement pour 

2019 et ajuster leur rémunération annuelle de base en raison des modifications 

des règles d’imposition fiscale du gouvernement fédéral applicables à compter du 

1er janvier 2019 et ayant pour effet de rendre imposable leur allocation de 

dépenses respectives; 

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’abroger et de remplacer le 

Règlement 736-14 – Règlement relatif au traitement des élus municipaux et 

autorisant le versement d’une allocation de transition, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 632-11 et 723-14; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 

lors de la séance du conseil municipal du 12 mars 2019 et qu’un projet de règlement 

a été présenté et déposé lors de cette séance; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 15 mars 2019, conformément à l’article 

9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

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 avril 2019 et à la disposition du public 

dès le début de cette séance, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que ce règlement a pour objet de fixer la rémunération des élus : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 853-19 - Règlement sur le traitement des élus 

municipaux; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le maire, Carl Thomassin, M. le conseiller Jean Giroux , M. le 

conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 
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Vote contre : Mme Laurie Thibeault-Julien 

Adoptée à la majorité des élus 
 

 

POLITIQUE 
8. 109-04-19 Adoption de la politique POL-026-19 - Politique définissant le programme d’aide-

conseil pour le traitement architectural des immeubles situés dans le noyau 

villageois ainsi qu’aux immeubles d’intérêt patrimoniaux 

Considérant que cette initiative découle de la planification stratégique 2015-2020, et 

plus précisément, de la première grande orientation qui vise à créer un milieu de vie 

attrayant; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire améliorer la qualité du cadre 

bâti sur son territoire, et plus précisément, dans le noyau villageois et pour les 

immeubles d’intérêt patrimoniaux; 

Considérant que la Ville souhaite être proactive pour la protection du cadre bâti et 

pour une meilleure intégration architecturale des travaux de rénovation, de 

modification ou d’agrandissement de bâtiments existants situés dans le noyau 

villageois; 

Considérant que la Ville souhaite contribuer au dynamisme commercial du noyau 

villageois par un soutien visant à améliorer le cadre bâti et à encourager l’installation 

ou le remplacement d’enseigne commerciale de qualité présentant un cachet 

distinctif. 

Considérant que la Ville veut offrir un soutien financier sous forme d’aide-conseil pour 

mieux accompagner les propriétaires d’immeubles situés dans le noyau villageois 

ainsi que ceux possédant un bâtiment d’intérêt patrimonial voulant effectuer des 

travaux sur leurs bâtiments : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-026-19 - Politique définissant le programme d’aide-

conseil pour le traitement architectural des immeubles situés dans le noyau 

villageois ainsi qu’aux immeubles d’intérêt patrimoniaux; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
9. 110-04-19 Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage – Bulle Boutique) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0005 déposée le 18 mars 2019; 

Considérant que la demande vise l’installation de deux enseignes murales au 418, 

avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, et à 

l’intérieur du noyau villageois et que cette demande est assujettie au chapitre 10 du 

Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0005 pour l’installation de deux enseignes murales au 418, 

avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, 

conformément aux documents soumis au CCU le 19 mars 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  
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 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0005 pour l’installation de deux enseignes 

murales au 418, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la 

zone mixte M-4, conformément aux documents soumis au CCU le 19 mars 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. 111-04-19 Demande de PIIA – 71, rang St-Léon (construction en zone de contraintes 

visuelles) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0002 déposée le 21 février 2019; 

Considérant que la demande vise la construction d’un nouveau bâtiment au 71, rang 

St-Léon, situé en zone de contraintes visuelles et que cette demande est assujettie au 

chapitre 6 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0002 pour la construction d’un nouveau bâtiment au 71, 

rang St-Léon, situé en zone de contraintes visuelles, conformément aux documents 

soumis au CCU le 19 mars 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0002 pour la construction d’un nouveau 

bâtiment au 71, rang St-Léon, situé en zone de contraintes visuelles, 

conformément aux documents soumis au CCU le 19 mars 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 112-04-19 Désignation de fonctionnaires désignés dans le cadre de l’application du 

Règlement de contrôle intérimaire no 2019-91 visant à édicter de nouvelles 

normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau 

potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency 

Considérant le Règlement de contrôle intérimaire 2019-91 visant à édicter de 

nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises 

d’eau potable 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 M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

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

inspecteurs en urbanisme et les inspecteurs en environnement responsables de 

l’application et de l’administration du Règlement de contrôle intérimaire 2019-91 

et ses amendements, le cas échéant, adoptés par la Communauté métropolitaine 

de Québec (CMQ), sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
12. 113-04-19 Régularisation des titres de certaines parcelles de lots de rues publiques (ajout) 

Considérant la Résolution 069-03-19 concernant la régularisation des titres de 

propriété de certains lots suite à la rénovation cadastrale; 

Considérant que le lot 5 757 734 (adjacent à la rue de Lucerne) et qu’une partie du 

lot 5 758 826 (soit une partie des rues Tremblay, du Ruisseau et du Cap) doivent être 

ajoutés à la liste de la Résolution 069-03-19 afin de permettre à la Ville de procéder à 

son acquisition de gré à gré; 

Considérant que le lot 5 584 768 (partie de la rue du Carrefour) doit être ajouté à la 

liste de la Résolution 069-03-19 afin de permettre à la Ville de procéder à son 

acquisition de gré à gré 

Considérant que la régularisation des titres précédents n’aura pas pour effet de 

changer le statut de rues visées, le cas échéant, puisque celles-ci étaient déjà 

reconnues comme étant des rues publiques : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Ville à acquérir le lot 5 757 734 (adjacent à la rue de Lucerne), 

une partie du lot 5 758 826 (soit une partie des rues Tremblay, du Ruisseau et 

du Cap) et une partie du lot 5 584 768 (partie de la rue du Carrefour), 

conformément à la Loi sur les compétences municipales; 

 D’autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires à la 

correction des titres, notamment les actes notariés à intervenir, le cas échéant. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 114-04-19 Destitution d’un membre du Comité Consultatif d'Urbanisme 

Considérant que l’article 17 du Règlement 725-14 - Règlement constituant le comité 

consultatif d’urbanisme permet d’établir une politique de régie interne; 

Considérant que M. Mathieu Therrien a été nommé à titre de membre du CCU en date 

du 10 septembre 2018 en vertu de la résolution portant le numéro 342-09-18; 

Considérant que le Règlement 825-18, portant sur l’éthique et la déontologie des élus 

en matière municipale, s’applique à tout membre d’un comité nommé par le conseil 

municipal; 

Considérant qu’un membre de comité doit agir conformément aux valeurs prônées par 

la Ville, à savoir notamment l’intégrité, le respect envers les personnes avec qui il 

traite dans le cadre de sa fonction et agir avec loyauté envers la Ville; 

Considérant que la politique de régie interne prévoit à l’article 2.4 que le conseil 

municipal peut en tout temps destituer un membre avec motif valable; 

Considérant que M. Mathieu Therrien a manqué à ses obligations éthiques et 

déontologiques en tant que membre du CCU; 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De destituer M. Mathieu Therrien, conformément à la politique de régie interne 

comme membre du CCU et de nommer un nouveau membre dès que possible; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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APPROVISIONNEMENTS 
14. 115-04-19 Annulation de l’appel d’offres INV2019-04 - Rechargement de l'avenue Sainte-

Brigitte Nord 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-04 pour le rechargement de 

l’avenue Sainte-Brigitte Nord a été envoyé le 15 février 2019 à trois (3) entreprises et 

que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 25 février 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 
Entreprises Prix forfaitaire, avant taxes Conformité 

Les Entreprises P.E.B 85 842,00 $ Oui 

C.A.F. Fortier Excavation 202 592,00 $ Oui 

Considérant que les soumissions reçues sont nettement au-dessus de l’estimation 

produite par la Ville; 

Considérant l’article 1.19 du devis de l’appel d’offres INV2019-04 qui précise que « La 

Ville se réserve le droit de ne pas accepter la soumission la plus basse, ni la plus 

haute, ni aucune soumission reçue, notamment lorsqu’elle juge que les prix sont 

trop élevés ou disproportionnés, ou ne reflètent pas un juste prix» : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres INV2019-04 pour le rechargement de l’avenue Sainte-

Brigitte Nord; 

 D’autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d’offres au moment opportun afin de 

réaliser le projet qui est prévu au PTI 2019; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 116-04-19 Adjudication de contrat pour l’acquisition d’une citerne avec système d’arrosage 

Considérant que la Ville doit procéder à l’acquisition d’une citerne avec système 

d’arrosage, tel qu’elle est prévue au PTI pour l’année 2019; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-08 a été envoyé le 29 

mars 2019 à trois (3) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 8 

avril 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Entreprises Prix forfaitaire, avant taxes Conformité 

Équipements Lourds Papineau 48 790,00 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière et du directeur du Service des travaux publics d’adjuger le 

contrat au soumissionnaire conforme, soit Équipements Lourds Papineau : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’acquisition d’une citerne avec système d’arrosage 

pour le nettoyage des rues à Équipements Lourds Papineau pour un montant de 

48 790,00 $, avant les taxes applicables, conformément au devis et au 

bordereau de soumission de l’appel d’offres INV2019-08, conditionnellement à 

l’approbation du Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 De financer cette acquisition à même le Règlement 852-19 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 117-04-19 Adjudication de contrat à P.E. Pageau inc. pour la réhabilitation de la rue Zurich 

Considérant que la Ville doit procéder à la réhabilitation de la chaussée de la rue 

Zurich, tel qu’elle est prévue au PTI pour l’année 2019; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-06 a été envoyé le 20 mars 

2019 à cinq (5) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 avril 

2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 
Entreprises Prix forfaitaire, avant taxes Conformité 

P.E.Pageau inc. 56 773,20 $ Conforme 

Entreprises P.E.B Ltée 81 086,80 $ Conforme 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière et du directeur du Service des services techniques d’adjuger 

le contrat au soumissionnaire conforme, soit à P.E.Pageau inc. : 

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

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des travaux de réhabilitation de la chaussée de la rue 

Zurich à P.E. Pageau inc. pour un montant de 56 773,20 $, avant les taxes 

applicables, conformément au devis et au bordereau de soumission de l’appel 

d’offres INV2019-06, conditionnellement à l’approbation du Règlement 

852-19 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 1 500 000 $; 

 De financer cette acquisition à même le Règlement 852-19 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
17. 118-04-19 Autorisation de paiement à Charles-Auguste Fortier inc. (DC04) – Réfection des 

rues Langevin et de l’Étang (lot A), 35, rue Goudreault (lot B) et du Collège et de la 

Patinoire (lot C) 

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2017-04, le contrat de 

construction a été adjugé, le 21 août 2017, à Charles-Auguste Fortier inc., pour 

l’exécution de divers travaux soit la réfection des rues Langevin et de l’Étang 

(Lot A), la mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue Goudreault (Lot B) 

et de la réparation des conduites des rues Collège et de la Patinoire (Lot C) pour 

un montant de 1 499 690,00 $ (plus taxes); 

Considérant la recommandation favorable de la firme mandatée au projet, GBI 

services d’ingénierie, et du directeur des services techniques, de procéder au 

paiement de la directive de changement DC-04, pour un montant total de 

42 842,19 $ avant taxes; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De verser un montant 42 842,19 $, avant les taxes applicables, à Charles 

Auguste Fortier inc., pour le paiement de la DC-04; 

 Que ce paiement soit financé à même le Règlement 852-19 - Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

LOISIRS 
18. 119-04-19 Octroi de 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 conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 32 000 $ à la Maison des jeunes La Barak; 

 D’octroyer une subvention supplémentaire de 6 500 $, conditionnellement à ce 

que la Maison des jeunes La Barak adhère et participe au Programme SWITCH; 

 De répartir les versements de la façon suivante : 

1. Un premier versement de 16 000 $ en juin 2019; 

2. Un second versement de 16 000 $ en décembre 2019; 

3. Un versement supplémentaire de 6 500 $ lorsque le mandat SWITCH sera 

réalisé et complété; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 120-04-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de Mme Justine Laberge, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Justine Laberge est une jeune athlète de ski alpin de 

compétition, âgée de 15 ans, habitant Sainte-Brigitte-de-Laval qui a participé au 

CANAM de l’Est, en Ontario, du 28 au 31 mars dernier; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 150,00 $ à Mme Justine Laberge, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 121-04-19 Autorisation – Prolongation d’un tournoi de balle organisé par la Maison des 

jeunes La Barak 

Considérant que la Maison des jeunes La Barak organise un tournoi de balle 

familial afin de financer des activités les 28, 29 et 30 juin 2019; 

Considérant que dans le cadre de cet événement, une soirée musicale est prévue 

le samedi 29 juin 2019; 

Considérant que l’équipe d’organisation demande à la Ville la permission de 

poursuivre le spectacle prévu le samedi 29 juin 2019, jusqu’à 1 h, le 30 juin 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 
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Il est résolu :  

 De permettre la tenue d’une soirée musicale se déroulant le samedi 29 juin 

2019 jusqu’à 1 h, le dimanche 30 juin 2019, au terrain de balle de la Ville; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 122-04-19 Soutien à l’équipe Senior de la Crosse aux Champs du Québec 

Considérant que l’équipe Senior de la Crosse aux Champs du Québec souhaite 

s’établir à Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant les discussions entre la Ville et le représentant de l’équipe; 

Considérant le souhait de la Ville de soutenir cette organisation en leur offrant la 

possibilité d’utiliser gratuitement le terrain de soccer synthétique à raison de 

quatre (4) fois, au cours de la saison 2019 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’équipe Senior de la Crosse aux Champs du Québec à utiliser 

gratuitement le terrain de soccer synthétique à raison de quatre (4) fois, au 

cours de la saison 2019, conditionnellement à ce qu’une demande de 

reconnaissance de l’organisme soit déposée auprès de la Ville; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
22. 123-04-19 Embauche de Mme Jennifer Rhéaume Pelletier à titre de responsable du camp d’été 

régulier 

Considérant que le camp d'été se déroulera du 25 juin 2019 au 23 août 2019; 

Considérant que trois responsables doivent être embauchés afin de respecter les 

normes d’encadrement de l'Association des camps du Québec; 

Considérant que Mme Jennifer Rhéaume Pelletier occupe le poste de responsable 

du camp d’été depuis 2016 et que son évaluation est excellente; 

Considérant la volonté de Mme Jennifer Rhéaume Pelletier d’occuper le poste de 

responsable du camp d’été régulier pour l’été 2019;  

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Jennifer Rhéaume Pelletier à titre de 

responsable du camp d’été régulier, du 9 avril 2019 au 16 août 2019, suivant les 

dispositions du contrat de travail qui lui sont attribuables; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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23. 124-04-19 Embauche de Mme Marie-Ange Castonguay à titre de responsable du camp d’été 

régulier 

Considérant que le camp d'été se déroulera du 25 juin 2019 au 16 août 2019; 

Considérant que trois responsables doivent être embauchés afin de respecter les 

normes d’encadrement de l'Association des camps du Québec; 

Considérant que Mme Marie-Ange Castonguay occupe le poste de responsable du 

camp d’été depuis 2016 et que son évaluation est excellente; 

Considérant la volonté de Mme Marie-Ange Castonguay d’occuper le poste de 

responsable du camp d’été régulier pour l’été 2019;  

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Marie-Ange Castonguay à titre de 

Resopnsable du camp d’été régulier, du 9 avril 2019 au 16 août 2019, suivant les 

dispositions du contrat de travail qui lui sont attribuables; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 125-04-19 Embauche de Mme Marie-Anne Roberge à titre de responsable du camp d’été 

spécialisé 

Considérant que le camp d'été se déroulera du 25 juin 2019 au 16 août 2019; 

Considérant que trois coordonnateurs doivent être embauchés afin de respecter 

les normes d’encadrement de l'Association des camps du Québec; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les entrevues 

qui ont été 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 M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Marie-Anne Roberge à titre de responsable du 

camp d’été spécialisé, du 9 avril 2019 au 23 août 2019, suivant les dispositions 

du contrat de travail qui lui sont attribuables; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 126-04-19 Confirmation de M. Moïse Mayer au statut d’employé régulier, à titre de directeur du 

Service de la sécurité publique 

Considérant la Résolution 315-08-18 nommant M. Moïse Mayer à titre de 

directeur du Service de la sécurité publique; 

Considérant que la période de probation de M. Moïse Mayer est terminée et 

réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général et de la directrice 

générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 
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Il est résolu :  

 De confirmer M. Moïse Mayer au statut d’employé-cadre régulier, à titre de 

directeur du Service de la sécurité publique; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 127-04-19 Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Marcel Lajeunesse, journalier 

Considérant le départ à la retraite de Marcel Lajeunesse, journalier au Service des 

travaux publics, le 27 mars dernier; 

Considérant que M. Lajeunesse a cumulé près de 25 années de service pour la 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que durant toutes ces années, il a fait preuve de professionnalisme, 

de dévouement et s’est impliqué activement auprès des jeunes ainsi que dans les 

activités communautaires et sportives de la Ville; 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De remercier M. Marcel Lajeunesse pour toutes ces années passées à la Ville; 

 De lui souhaiter le meilleur pour sa retraite. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 128-04-19 Approbation de la convention de collective de travail entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-

Laval et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5187 (cols 

blancs) 

Considérant que les représentants de la Ville et du Syndicat des cols blancs se 

sont rencontrés à quelques reprises afin de négocier une nouvelle convention 

collective de travail;  

Considérant que la Ville et le Syndicat des cols blancs se sont entendus sur les 

termes d’une convention collective;  

Considérant la recommandation favorable du directeur général et de la directrice 

générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’approuver le texte de la convention collective de travail entre la Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 

locale 5187 (cols blancs), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer la convention collective de 

travail entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 5187 (cols blancs), les lettres d’entente ainsi 

que tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

28. 129-04-19 Autorisation de la signature de l’entente pour l’utilisation des locaux par le Club 

Lions 

Considérant que la Ville est notamment responsable de l’offre de services à la 

population en matière d’activités de loisirs, de culture, de services d’entraide ou 

d’action communautaire et qu’elle assure le soutien technique et financier ainsi 

que l’encadrement pour favoriser la réalisation de programmes et d’événements 

locaux avec les organismes du milieu pour connaitre leurs besoins, leur apporter le 

soutien approprié et coordonner leurs actions; 

Considérant que la Ville se donne comme mandat d’offrir, avec l’engagement de 

son personnel, des services de qualité à tous ses citoyens; 

Considérant que la mission du Club Lions est de : 

o Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde; 

o Promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme; 

o S'intéresser activement au bien-être social et moral de la communauté; 

o Unir les clubs par les liens d'amitié, de bonne camaraderie et de 

compréhension mutuelle; 

o Fournir un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de tous les 

sujets d'intérêt public, sauf ceux de politique partisane et de religion sectaire 

qui ne feront pas l'objet de débats de la part des membres des clubs; 

o Encourager à servir la communauté, sans récompense financière personnelle, 

des personnes animées de l'esprit de service, et encourager la compétence et 

la pratique des principes moraux élevés dans le commerce, l'industrie, les 

professions libérales, les travaux publics et les entreprises privées. 

Considérant que le Club Lions est un organisme reconnu par la Ville, en vertu de la 

résolution portant le numéro 189-05-17; 

Considérant que la Ville est propriétaire d’un bâtiment situé au 4, rue de la 

Patinoire, lequel est à la disposition du Club Lions; 

Considérant que la collaboration est souhaitable entre les deux parties afin 

d’atteindre leurs objectifs respectifs; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente portant sur les 

conditions d’utilisation du bâtiment situé au 4, rue de la Patinoire entre la Ville 

et le Club Lions. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 130-04-19 Désignation de signataire pour l’entente de financement avec Emploi-Québec pour 

les années 2019 et 2020 

Considérant que la Ville a fait une demande de subvention en lien avec la 

formation de la main-d’œuvre à Emploi-Québec; 

Considérant qu’un représentant de la Ville doit être désigné afin de signer 

l’entente à intervenir pour le versement de la subvention : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général, ou en son absence la directrice générale 

adjointe et responsable des ressources humaines, à signer l’entente à 

conclure avec Emploi-Québec, pour les années 2019 et 2020, et tous ses 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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30. 131-04-19 Autorisation de la signature des contrats des professeurs de la programmation 

loisirs printemps 2019 

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

programmation de loisirs du printemps 2019 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, sous le principe de l’utilisateur 

payeur : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

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

communautaire, Mme Nathalie Gagnon à signer les contrats de service avec les 

contractants suivants, pour animer les activités de loisirs de la programmation 

loisirs printanière 2019 et que les contractants suivants s’engagent à respecter le 

contrat qui leur est attribuable: 

Activité Professeur Montant du contrat  

Danse hip hop 
École de danse Performdance 990 $ + taxes  

Danse enfantine  

Gymnastique Bélizia 480 $ + taxes 

Entraînement plein air avancé Karine Giguère 520 $ + taxes 

Karaté Studio Unis NDL  1 248 $ + taxes 

Yoga (viniyoga) Élizabeth Tremblay 960 $ (non taxable) 

Multi-Art avec Étincelle Laurie-Anne Vallée 120 $ (non taxable) 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

31. 132-04-19 Mandat à Trivium Avocats pour représenter la Ville 

Considérant que la Ville a confié certains mandats de services professionnels au 

cabinet Deveau Avocats; 

Considérant que plusieurs avocats œuvrant notamment en droit municipal et pour 

la ville ont quitté le cabinet Deveau Avocats pour joindre le cabinet Trivium Avocats 

à compter du 1er mars 2019; 

Considérant que la Ville désire continuer d’être représentée par les avocats 

responsables de ses dossiers en cours qui joindront Trivium Avocats et aussi 

retenir les services de ce cabinet;  

Considérant le contenu du courriel de Trivium Avocats adressée au directeur 

général le 5 mars 2019, ledit courriel faisant partie intégrante de la présente 

résolution;  

Considérant que Trivium Avocats s’est engagé dans le courriel à maintenir les 

services juridiques à la ville aux mêmes conditions financières que celles qui 

prévalaient; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que la Ville mette un terme aux mandats actuellement en cours auprès de la 

firme Deveau Avocats pour les confier à la firme Trivium Avocats aux mêmes 

conditions;  

 Que la Ville confirme au cabinet Deveau Avocats sa volonté de transférer tous 

ses dossiers soit tout le contenu papier, informatique ou toute autre 

information pertinente requise au cabinet Trivium Avocats sans délai;  
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
32. 133-04-19 Période de questions 

À 19 h 37, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 807-17 - Règlement décrétant 

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

remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 47. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
33. 134-04-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 47. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 14 mai 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

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

général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 135-05-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 136-05-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 9 avril 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

7. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter (Règlement 855-19) 

8. Dépôt du rapport annuel 2018 du directeur général 

 Règlements 

9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 860-19 - Règlement harmonisé 

sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 

10. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 856-19 - Règlement régissant le 

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18 

11. Adoption du Projet de Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18 

12. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

13. Adoption du Premier (1er) Projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage amendant 

le Règlement 455-04 

14. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 858-19 - Règlement sur les 

dérogations mineures abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89 

15. Adoption du Projet de Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations mineures 

abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89 

16. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 859-19 - Règlement modifiant le 

Règlement 831-18 régissant la garde des animaux domestiques  

 Urbanisme 

17. Premier projet de résolution (PPR151-05-19) visant à autoriser l’exploitation d’un usage 

complémentaire à même un bâtiment complémentaire résidentiel pour l’immeuble situé au 

520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du Règlement 792-16 – Règlement 

concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble 

18. Demande de dérogation mineure – 7, rue Bouvreuil (lot 5 758 247) 

19. Demande de dérogation mineure – 9, rue Bouvreuil (lot 5 758 235) 

20. Demande de dérogation mineure – 15, place du Geai-Bleu (lot 5 758 607) 

21. Demande de dérogation mineure – 4, rue des Outardes (lot 5 757 535) 

22. Demande de dérogation mineure – 20, rue des Neiges (lot 5 757 525) 

23. Demande de dérogation mineure – 416, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586 536) 

24. Demande de PIIA – 416, avenue Sainte-Brigitte (agrandissement d’un bâtiment principal) 

25. Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage- Desjardins) 

26. Demande de PIIA – 3, rue du Couvent (aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés) 
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27. Demande de PIIA – Lot 5 757 588 (construction en zone de contraintes visuelles et 

sommets de montagne) 

28. Demande de PIIA – Lot 5 757 588 (aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés) 

29. Renouvellement du mandat de M. Jean-Nicolas Faguy au sein du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

30. Mise à jour de la régularisation des titres de certaines parcelles de lots de rues 

publiques  

31. Désignation des fonctionnaires désignés dans le cadre de l’application du Règlement 

860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes 

et des propriétés (RHSPPPP) 

32. Appui à la Déclaration urgence climatique 

 Approvisionnement 

33. Annulation de l’appel d’offres INV2019-03 – Services professionnels en ingénierie - 

prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes - 

préparation d’un estimé préliminaire, des plans et des devis et surveillance des travaux 

34. Adjudication de contrat à Éco-Vert entretien paysager inc. pour la tonte et l’entretien des 

terrains municipaux 

 Loisirs 

35. Demande d’aide à la jeunesse 

36. Demande d’aide à la jeunesse 

37. Demande d’aide à la communauté – Maison des jeunes La Barak 

38. Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projet en développement des 

collections 2019-2020 

 Ressources humaines 

39. Embauche de Mme Marlhyn Geselle Chavez à titre d’horticultrice, poste saisonnier, à 

temps plein 

40. Embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l’environnement, temporaire, à 

temps plein 

41. Embauche de M. Jean-Philippe Goyette à titre de préposé à l’inspection, temporaire, à 

temps plein 

42. Embauche des animateurs pour le camp d’été 2019 

43. Embauche des aides-animateurs pour le camp d’été 2019 

44. Embauche des animateurs spécialistes pour le camp d’été 2019 

45. Embauche des accompagnateurs pour le camp d’été 2019 

46. Confirmation de Mme Maude Simard au statut régulier d’employée cadre, à titre de 

conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 

47. Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 

municipal de sécurité civile 

 Autorisations de signature 

48. Autorisation de la signature d’un acte notarié à intervenir avec la Fabrique de la Paroisse 

de Notre-Dame-de-Beauport 

 Période de questions 

49. Période de questions 

 Dispositions finales 

50. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 137-05-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019; 

 D’autoriser le maire et la conseillère juridique aux affaires municipales et 

greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 138-05-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 
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 De recevoir les comptes produits en date du 9 mai 2019, d'une somme de 

645 432.83 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 MAI 2019 

Adrénaline Sports   319.88  $  

Air liquide Canada inc.   251.45  $  

Alimentation Sainte-Brigitte   207.21  $  

Amelie Michaud   55.00  $  

Aréo-Feu ltée   229.38  $  

Asphalte Lagacé Ltée   494.97  $  

Association de hockey mineur de Beauport   80.00  $  

Association des chefs Service incendie du Québec   229.90  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC   919.80  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc   508.10  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy   453.15  $  

Audrey Fontaine   15.00  $  

Audrey Gagnon   124.50  $  

Audrey Girard   198.00  $  

Audrey Therrien   142.50  $  

Aux petits moteurs du Québec   14.72  $  

Batteries Expert   312.34  $  

Belizia   551.88  $  

Bell Canada   2 264.82  $  

Bell Mobilité Cellulaire   833.13  $  

Bertin Santerre   5 000.00  $  

Boivin & Gauvin Inc   4 112.51  $  

Bouthillette Parizeau inc.   5 690.89  $  

BZ INC.   3 064.08  $  

C.A.F. Fortier excavation   20 500.00  $  

C.O.M.A.Q.   534.63  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   18 502.13  $  

Camions Freightliner Québec inc.   1 089.98  $  

Canac   1 288.93  $  

Carole Bélanger   25.75  $  

Caroline Boily   13.00  $  

Carrières Québec Inc   4 832.75  $  

Céline Babin   27.25  $  

Christine Levasseur   25.75  $  

Christine Martineau   28.50  $  

Cindy Lagacé   26.00  $  

Cinéplex   546.75  $  

Cintas Canada Limitée   665.83  $  

Colette Couture   75.00  $  

Compass Minerals Canada Corp.   18 613.24  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   1 779.94  $  

Consuldoc enr.   45.00  $  

Costco american express   4.32  $  

Côté Fleury   74.73  $  

Côté Michelle   1 090.00  $  

Danielle Dubé   15.00  $  

Deloitte   2 429.71  $  

Déneigement 24 / 24 inc   19 432.06  $  

Denis Roy   75.00  $  

Desharnais centre du camion   717.99  $  

Diane Vézina   13.00  $  

Distribution Michael Prévost   458.35  $  

Doc des portes inc   542.24  $  

Dollarama S.E.C.   35.70  $  

École nationale des pompiers   2 526.09  $  

Elisabeth Tremblay   320.00  $  

Emco Ltée   1 772.34  $  

Emilie Lavoie   152.00  $  

Employé # 22  137.96  $  

Employé # 226  620.28  $  

Employé # 232  71.29  $  

Employé # 400  65.23  $  

Employé # 433  7.48  $  

Employé # 435  75.00  $  

Employé # 454  439.08  $  

Employé # 517  241.76  $  
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Employé # 551  281.54  $  

Employé # 657  378.01  $  

Employé # 660  14.00  $  

Énergie Valero inc.   7 146.82  $  

Excavation Mario Vallée   551.88  $  

Fabien Bourque   99.10  $  

Ferme et Pisciculture Lac en Ville s.e.n.c.   4 467.49  $  

Flash Tribu   344.93  $  

Fonds d'information sur le territoire   84.00  $  

Fournitures de bureau Denis   1 261.14  $  

Francis Gauthier, photographe   750.00  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.   1 149.75  $  

Garda World   262.16  $  

GBI experts-conseils inc.   7 652.46  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   349.22  $  

Gestion MI-RO (RC) INC.   2 333.59  $  

Giguère Karine   597.87  $  

Groupe Conseil CHG   8 393.18  $  

Groupe CT   277.22  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   398.02  $  

Groupe Négotel inc.   506.50  $  

Guy Blanchard   43.25  $  

Hugues Cloutier   75.00  $  

Hydro Québec   34 445.57  $  

IGA 8162   43.35  $  

Industrie Canada   2 657.00  $  

Industrielle Alliance 02579   37 110.21  $  

Insta-mix   3 679.64  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   151.53  $  

Isabelle Matte   100.00  $  

J.A. Larue Inc   88.26  $  

Javel Bois-Francs inc.   688.31  $  

Jean-Pierre Auclair   50.00  $  

Jessica Dumais Hudon   93.00  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.   425.09  $  

Karine Lamarche   37.50  $  

Karyne Talbot   47.50  $  

Koffi Laeticia   13.00  $  

La Capitale en fête   2 168.43  $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc   411.04  $  

Laboratoire Environex   371.94  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   643.86  $  

L'Ange Gardien Ford   35.28  $  

Laurie Tremblay   13.00  $  

Laurie-Ann Vallée   120.00  $  

Le Groupe A&A   403.70  $  

Le Réseau d'information Municipale du Québec   689.85  $  

Le Trèfle d'Or   3 001.10  $  

Les Copies de la Capitale inc.   1 556.35  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie   4 748.07  $  

Les Entreprises P.E.B. ltée   8 584.20  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos   298.91  $  

Les huiles Desroches inc.   173.70  $  

Les produits Opti-max inc.   358.55  $  

Louis Hamel enr.   939.06  $  

Lubrification Québec inc.   1 262.21  $  

Lumen   79.91  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   8 482.13  $  

Machinerie Landry & Fils   2 816.89  $  

Mack Ste-Foy   3 085.49  $  

Macpek Inc   2 515.43  $  

Manon Gosselin   35.00  $  

Marie-Claude Servant   80.00  $  

Marie-France Verret Forgues   18.00  $  

Marie-Josée Lussier   25.75  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   3 671.20  $  

Matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval   100.00  $  

MED EXPRESS   53.32  $  

MESSER CANADA INC.   349.04  $  

Micheline Savard   75.00  $  

Ministre des Finances   32 700.00  $  
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Ministre du Revenu du Québec   118 272.60  $  

Mme Christine Poulin   742.11  $  

Motion Design   (1 760.00) $  

Municipalité de Lac Beauport   23 236.49  $  

Nancy Nadeau   13.00  $  

NAPA pièces d'autos   (40.60) $  

Norton Rose Fulbright Canada   3 648.75  $  

Novicom Technologies inc.   3 311.77  $  

Panavidéo   1 214.83  $  

Pauline Paquet   75.00  $  

Pause café Soleil   149.46  $  

Performdance - École de danse   1 138.26  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   25.05  $  

PG Solutions   2 994.14  $  

POMPACTION QUÉBEC   1 500.70  $  

Productions G-Cout   5 522.88  $  

Proludik   630.00  $  

Protection incendie PC   57.50  $  

Purolator Courrier ltée   298.42  $  

Qualitemps   381.15  $  

Québec Hydraulique J.L.   58.89  $  

Radiateurs ACME inc.   2 197.40  $  

RaySource   1 782.11  $  

Réal Huot inc.   6 815.67  $  

Receveur Général du Canada   50 456.07  $  

Réfrigération Picard   410.00  $  

Régulvar   1 571.14  $  

Remorquage Auclair inc.   310.43  $  

Renaud-Bray   1 212.57  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale   3.45  $  

Ressource Laser inc.   83.29  $  

Richard Thomassin   50.00  $  

Roulements Harvey Inc.   199.03  $  

S.S.Q. Groupe financier   20 377.62  $  

S.T.P. inc   132.22  $  

Sani Orléans inc.   2 157.95  $  

SCFP   1 499.29  $  

SCFP - Section locale 5187   1 019.67  $  

Sentiers de la capitale   9 450.00  $  

Shell Canada Products   2 020.66  $  

SIGNEL SERVICES   6 172.21  $  

Silencieux Gosselin inc.   57.07  $  

Socan   1 276.68  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 685.35  $  

Société québécoise d'information juridique   17.25  $  

Solutia Télécom   110.92  $  

Steve Lefrançois   1 587.30  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL   1 434.89  $  

Sylvain Robitaille   400.00  $  

Sylvie Gauthier   80.00  $  

Techno Feu inc.   615.90  $  

Toromont Cat (Québec)   3 201.43  $  

Toshiba   2 072.78  $  

Transport scolaire La Québécoise   1 954.59  $  

Trivium avocats en fidéicommis   2 809.06  $  

Union des municipalités du Québec   400.63  $  

Vanessa Proulx   55.00  $  

Ville de Québec   25 678.82  $  

Visa Desjardins   6 200.98  $  

Voltec Ltée   1 436.74  $  

W. Côté et fils Ltée   487.54  $  

Wurth Canada Lté   915.89  $  

Zone Technologie électronique inc.   639.08  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 mars 2019 645 432.83  $ 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 139-05-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

- Chorale l’Écho des Montagnes 

 

6. 140-05-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

- M. Louis-Georges Thomassin : 

o Guichet Desjardins 

- Mme Édith Couturier : 

o Suiv Tour de télécommunication de Videotron 

- Mme Laurie Thibeault-Julien : 

o Rappel de la journée de l’environnement et des activités connexes 

- M. le maire : 

o Collecte des matières organiques; 

o Développement durable , Horizon 2030; 

o Réseaux sociaux. 

 

 

DÉPÔT 
7. 141-05-19 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (Règlement 855-19) 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la greffière adjointe dépose au conseil municipal 

le certificat des résultats des procédures d’enregistrement des personnes habiles 

à voter pour le Règlement 855-19 -  Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en ingénierie pour le projet 

de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes, 

remboursable sur 15 ans. 
 

8. 142-05-19 Dépôt du rapport annuel 2018 du directeur général 

Le directeur général dépose au conseil municipal son rapport concernant les 

activités de la Ville pour l’année 2018. 

 

 

RÈGLEMENTS 
9. 143-05-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 860-19 - Règlement 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés (RHSPPPP) 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 

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

du conseil municipal, le Règlement 860-19 – Règlement harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP). 

Ce projet de règlement vise à harmoniser les règlementations municipales de la 

M.R.C. de La Jacques-Cartier et vient abroger et remplacer certaines dispositions 

concernant, notamment, la paix, le bon ordre, la sécurité, le cannabis, le tabac, les 

nuisances, les animaux, la signalisation, le stationnement, le colportage, l’utilisation 

de l’eau potable et les systèmes d’alarme. 

 

10. 144-05-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 856-19 - Règlement 

régissant le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le 

Règlement 840-18 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 

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

conseil municipal, le Règlement 856-19 – Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18. 

Ce projet de règlement prévoit que la construction de bâtiment complémentaire, 

situé en zone de contraintes visuelles et sommets de montagne ne soit plus 

assujettie au Règlement 840-18 – Règlement régissant le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA). 
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11. 145-05-19 Adoption du Projet de Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18 

Considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du Règlement 840-18 – 

Règlement régissant le plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) afin 

de revoir les interventions assujetties au règlement; 

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

ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement est présenté et déposé à la séance du 14 

mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de modifier le 

Règlement 840-18 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Projet de Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 

840-18; 

 De tenir une assemblée publique de consultation le 4 juin 2019, au bâtiment 

de service du parc des Saphirs; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 146-05-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 857-19 - Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 

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

du conseil municipal, le Règlement 857-19 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04. 

Ce projet de règlement vise à modifier les normes d’implantation spécifique d’un 

bâtiment complémentaire en présence d’un mur de soutènement de plus de deux (2) 

mètres de haut et d’un seul tenant (sans palier), à remplacer la zone commerciale 

« CA-3 » par la zone mixte « M-13 » et d’y établir les usages permis, à agrandir la zone 

récréoforestière « RF-6 » à même la zone « HA-3 » et à modifier les usages permis et à 

créer la zone industrielle « IND-4 » à même la zone résidentielle « HB-3 ». 

 

13. 147-05-19 Adoption du Premier (1er) Projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - Règlement 

de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut être modifié 

que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des spécifications 

insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de zonage et d’ajouter des 

normes spécifiques d’implantation pour les bâtiments complémentaires lorsqu’il y a 

présence d’un mur de soutènement de plus de deux (2) mètres; 

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

ordinaire du conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire 

du conseil municipal le 14 mai 2019;  
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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, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de modifier le 

Règlement 455-04; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Premier (1er) Projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04; 

 De tenir une assemblée publique de consultation le 4 juin 2019, au bâtiment 

de service du parc des Saphirs; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 148-05-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 858-19 - Règlement sur les 

dérogations mineures abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 

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

du conseil municipal, le Règlement 858-19 – Règlement sur les dérogations 

mineures abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89. 

Ce projet de règlement vise à modifier l’article concernant les critères 

d’admissibilités d’une demande de dérogation mineure afin d’y inclure des 

exceptions. Ce règlement remplacera le règlement adopté en 1989 et ces 

règlements modificateurs. 

 

15. 149-05-19 Adoption du Projet de Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations 

mineures abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89 

Considérant qu’un Comité Consultatif d'urbanisme a été constitué, conformément à la 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 244-89 – Règlement sur les 

dérogations mineures considérant les besoins actuels; 

Considérant que la Ville juge approprier d’abroger le Règlement 244-89 et de le 

remplacer par un nouveau règlement; 

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

ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement est présenté et déposé à la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de remplacer le 

Règlement 244-89 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  
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 D’adopter le Projet de Règlement 857-19 - Règlement sur les dérogations 

mineures abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89; 

 De tenir une assemblée publique de consultation le 4 juin 2019, au bâtiment 

de service du parc des Saphirs; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 150-05-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 859-19 -  Règlement 

modifiant le Règlement 831-18 régissant la garde des animaux domestiques 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller Jean 

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

conseil municipal, le Règlement 859-19 – Règlement modifiant le Règlement 831-

18 régissant la garde des animaux domestiques. 

Ce projet de règlement vise à spécifier que les licences pour les chiens doivent être 

payées directement à l’organisme mandaté et que le tarif pour les licences de 

remplacement est établi dans l’entente liant la Ville et l’organisme mandaté. 

 

 

URBANISME 
17. 151-05-19 Premier projet de résolution (PPR151-05-19) visant à autoriser l’exploitation d’un 

usage complémentaire à même un bâtiment complémentaire résidentiel pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du 

Règlement 792-16 – Règlement concernant les projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble 

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre 

l’exploitation de l’usage complémentaire ci-dessous à même un bâtiment 

complémentaire résidentiel en zone résidentielle HA-5, plus précisément pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 Cadastre du Québec) : 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 

 

Considérant qu’il s’agit d’un projet admissible en vertu du Règlement 

792-16 - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

Considérant que la demande vise à reconnaitre la gestion de la mixité des usages 

commerciaux et résidentiels;  

Considérant que la demande d’autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire 

dans une zone résidentielle et que le projet est conforme aux objectifs du plan 

d’urbanisme en vigueur; 

Considérant que le projet s’intègre bien au terrain en termes d’implantation, de 

volumétrie, de densité et d’aménagement; 

Considérant que la demande d’autorisation du projet a fait l’objet d’une étude par 

le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 16 avril 2019, et ce, 

en fonction des critères d’évaluation applicables;  

Considérant la recommandation favorable du CCU en rapport avec la demande 

d’autorisation de ce projet : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante du présent premier projet de résolution; 

 Que le Conseil accorde, conformément au Règlement 792-16 – Règlement 

concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), l’autorisation d’un projet particulier 

visant à permettre l’exercice l’usage complémentaire suivant à même un 

bâtiment complémentaire la zone HA-5, et plus précisément au 520, avenue 

Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 du Cadastre du Québec); 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 
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 Qu’en vertu du Règlement 796-12 - Règlement concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), les conditions suivantes doivent être remplies eu égard au projet 

concerné, sous peine de nullité de la présente résolution: 

o Que tout agrandissement ou modification du bâtiment complémentaire doive 

faire l’objet d’une demande de permis. 

 Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le 4 juin 2019, à 19 h 

au bâtiment du parc des Saphirs, au 175, rue Kildare; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 152-05-19 Demande de dérogation mineure – 7, rue Bouvreuil (lot 5 758 247) 

Considérant que la demande de dérogation 2019-0013 visant à rendre réputé 

conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 704,8 mètres carrés au lieu d’au 

moins 4 000 mètres carrés et une largeur avant de 44,26 mètres au lieu d’au moins 

50 mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 456-04 – Règlement 

de lotissement; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la règlementation en 

vigueur; 

Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, puisque le lot ne peut être construit; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0013, visant à rendre 

réputé conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 704,8 mètres carrés 

au lieu d’au moins 4 000 mètres carrés et une largeur avant de 44,26 mètres 

au lieu d’au moins 50 mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du 

Règlement 456-04 - Règlement de lotissement; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 153-05-19 Demande de dérogation mineure – 9, rue Bouvreuil (lot 5 758 235) 

Considérant que la demande de dérogation 2019-0014 visant à rendre réputé 

conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 669,7 mètres carrés au lieu d’au 

moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 

456-04 – Règlement de lotissement; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la règlementation en 

vigueur; 
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Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, puisque le lot ne peut être construit; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0014, visant à rendre 

réputé conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 669,7 mètres carrés 

au lieu d’au moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 

du Règlement 456-04 - Règlement de lotissement; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 154-05-19 Demande de dérogation mineure – 15, place du Geai-Bleu (lot 5 758 607) 

Considérant que la demande de dérogation 2019-0019 visant à rendre réputé 

conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 055,7 mètres carrés au lieu d’au 

moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 

456-04 – Règlement de lotissement; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la règlementation en 

vigueur; 

Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, puisque le lot ne peut être construit; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0019, visant à rendre 

réputé conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 055,7 mètres carrés 

au lieu d’au moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 

du Règlement 456-04 - Règlement de lotissement; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 155-05-19 Demande de dérogation mineure – 4, rue des Outardes (lot 5 757 535) 

Considérant que la demande de dérogation 2019-0017 visant à rendre réputé 
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conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 680,4 mètres carrés au lieu d’au 

moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 

456-04 – Règlement de lotissement; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la règlementation en 

vigueur; 

Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, puisque le lot ne peut être construit; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0017, visant à rendre 

réputé conforme un lot vacant dont la superficie est de 3 680,4 mètres carrés 

au lieu d’au moins 4 000 mètres carrés, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 

du Règlement 456-04 - Règlement de lotissement; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 156-05-19 Demande de dérogation mineure – 20, rue des Neiges (lot 5 757 525) 

Considérant que la demande de dérogation 2019-0018 visant à rendre réputé 

conforme un lot vacant dont la largeur est de 31.15 mètres au lieu d’au moins 50 

mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 456-04 – Règlement 

de lotissement; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la règlementation en 

vigueur; 

Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, puisque le lot ne peut être construit; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0018, visant à rendre 

réputé conforme un lot vacant dont la largeur est de 31.15 mètres au lieu d’au 

moins 50 mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 5.2.1 du Règlement 456-04 - 

Règlement de lotissement; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 



 

 4082 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 157-05-19 Demande de dérogation mineure – 416, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586 536) 

Considérant que le 15 avril 2019, les propriétaires de l’immeuble situé au 

416, avenue Sainte-Brigitte ont déposé une demande de dérogation mineure 

no 2019-0015 visant à permettre l’agrandissement du bâtiment principal; 

Considérant que la demande vise à autoriser l’agrandissement d’un bâtiment 

principal dont le mur arrière serait situé à au moins 3,90 mètres de la ligne arrière 

de propriété au lieu d’au moins 9 mètres, et dont le mur avant secondaire serait 

situé à au moins 7,40 mètres de la ligne avant secondaire au lieu d’au moins 7,62 

mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement 

de zonage (grille de spécifications pour la zone M-4); 

Considérant que le requérant a fait une demande de permis de construction 

préalablement au début des travaux; 

Considérant que le bâtiment est dérogatoire depuis plus de 30 ans; 

Considérant que les améliorations prévues au bâtiment viendront bonifier l’aspect 

général des lieux; 

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 aux propriétaires qui souhaitent optimiser leurs installations dans le but de 

faire progresser leur commerce; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 avril 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure 2019-0015, à autoriser 

l’agrandissement d’un bâtiment principal dont le mur arrière serait situé à au 

moins 3,90 mètres de la ligne arrière de propriété au lieu d’au moins 9 mètres, 

et dont le mur avant secondaire serait situé à au moins 7,40 mètres de la ligne 

avant secondaire au lieu d’au moins 7,62 mètres, et ce, tel que spécifié à 

l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage (grille de 

spécifications pour la zone M-4); 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 158-05-19 Demande de PIIA – 416, avenue Sainte-Brigitte (agrandissement d’un bâtiment 

principal) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0016 déposée le 15 avril 2019; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’un bâtiment principal en zone 

mixte, soit au 416, avenue Sainte-Brigitte, en zone mixte M-4 et à l’intérieur du noyau 

villageois et que cette demande est assujettie au chapitre 9 du Règlement 840-18 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 

abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
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demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0016 pour l’agrandissement du bâtiment principal situé au 

416, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, 

conformément aux documents soumis au CCU le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0016 pour l’agrandissement du bâtiment 

principal situé au 416, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre 

qu’habitation, soit la zone mixte M-4, conformément aux documents soumis au 

CCU le 16 avril 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

  Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 159-05-19 Demande de PIIA – 418, avenue Sainte-Brigitte (affichage – Desjardins) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0004 déposée le 15 avril 2019; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une enseigne murale au 418, avenue 

Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, et à l’intérieur 

du noyau villageois et que cette demande est assujettie au chapitre 10 du Règlement 

840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0004 pour l’installation d’une enseigne murale au 418, 

avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-4, 

conformément aux documents soumis au CCU le 16 avril 2019 : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0004 pour l’installation d’une enseigne 

murale au 418, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la 

zone mixte M-4, conformément aux documents soumis au CCU le 16 avril 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 160-05-19 Demande de PIIA – 3, rue du Couvent (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0012 déposée le 8 avril 2019; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 

plus de 150 mètres carrés, située au 3, rue du Couvent, et qu'elle est assujettie aux 

articles 5.1.2 et 5.1.5 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), découlant du règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du PIIA; 
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Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) 

d'accepter la demande de PIIA 2019-0012 l’aménagement d’une aire de 

stationnement de plus de 150 mètres carrés, située au 3, rue du Couvent, 

conformément aux documents soumis au CCU le 16 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0012, au 3, rue du Couvent, pour 

l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 

conformément aux documents soumis au CCU le 16 avril 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 161-05-19 Demande de PIIA – Lot 5 757 588 (construction en zone de contraintes visuelles 

et sommets de montagne) 

Considérant la demande de PIlA 2019-00023 déposée le 29 avril 2019; 

Considérant que la demande vise la construction de deux (2) bâtiments dont la 

superficie est supérieure à 25 mètres carrés et situés en zone de contraintes visuelles 

et sommets de montagne, soit la zone récréoforestière RF-16 et que cette demande 

est assujettie au chapitre 6 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le 

Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0023 pour la construction de deux (2) bâtiments dont la 

superficie est supérieure à 25 mètres carrés et situés en zone de contraintes visuelles 

et sommets de montagne,soit la zone récréoforestière RF-16, conformément aux 

documents soumis au CCU le 29 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2019-0023 pour la construction de deux (2) 

bâtiments dont la superficie est supérieure à 25 mètres carrés et situés en zone 

de contraintes visuelles et sommets de montagne,soit la zone récréoforestière 

RF-16, conformément aux documents soumis au CCU le 29 avril 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 162-05-19 Demande de PIIA – Lot 5 757 588 (aire de stationnement de plus de 150 mètres 

carrés) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0024 déposée le 29 avril 2019; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 

plus de 150 mètres carrés, située sur le lot 5 757 588, et qu'elle est assujettie aux 

articles 5.1.2 et 5.1.5 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), découlant du règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du PIIA; 
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Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) 

d'accepter la demande de PIIA 2019-0024 l’aménagement d’une aire de 

stationnement de plus de 150 mètres carrés, située sur le lot 5 575 588, 

conformément aux documents soumis au CCU le 29 avril 2019 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0024, sur le lot 5 575 588, pour 

l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 

conformément aux documents soumis au CCU le 29 avril 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 163-05-19 Renouvellement du mandat de M. Jean-Nicolas Faguy au sein du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) 

Considérant qu’en vertu de l’article 5 du Règlement 725-14 – Règlement 

constituant le Comité Consultatif d’Urbanisme et abrogeant le Règlement 273-92, 

le mandat des membres du comité est d’une durée de deux (2) ans; 

Considérant que le mandat de M. Jean-Nicolas Faguy est arrivé à échéance; 

Considérant que le mandat peut être renouvelé en tout temps par une résolution 

du conseil municipal : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De renouveler le mandat de M. Jean-Nicolas Faguy au sein du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 13 mai 2021; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier . 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 164-05-19 Mise à jour des titres de certaines parcelles de lots de rues publiques à régulariser 

Considérant la Résolution 069-03-19 concernant la régularisation des titres de 

propriété de certains lots suite à la rénovation cadastrale; 

Considérant la Résolution 113-04-19, ajoutant quelques lots à la liste des lots dont les 

titres devront être régularisés; 

Considérant les mises à jour de nos dossiers et l’analyse détaillée du dossier; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des parcelles de lots qui devront être acquises de 

gré à gré et d’autres qui devront être acquises conformément à la procédure prévue 

par la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1; 

Considérant que la régularisation des titres suivants n’aura pas pour effet de 

changer le statut de rues visées, le cas échéant, puisque celles-ci étaient déjà 

reconnues comme étant des rues publiques : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Ville à corriger les titres de propriété des lots ci-dessous, situés sur 

des voies publiques, ouvertes à la circulation publique depuis au moins dix (10) 

ans, conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales : 

Désignations cadastrales Voies publiques 

5 586 830 Partie de la rue Biron 

5 586 862 Partie de la rue du Carrefour 

5 586 923 Partie de la rue des Champs 
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5 586 886 Partie de la rue de l’Étang 

5 586 837 Partie de la rue des Frênes 

5 586 783 Partie de la rue des Gentianes 

5 758 875 Partie de la rue Lapointe 

5 757 732 Partie de la rue de Lucerne (cul-de-sac) 

5 758 920 Partie de la rue Lussier 

5 586 863 Partie de la rue de la Mare 

5 586 788 Partie de la rue des Cormiers 

5 758 811 Partie de la rue des Merles 

5 586 833 Partie de la rue des Mitrelles 

5 757 103 Partie de la rue des Monts 

5 758 845 Partie de la rue des Neiges 

5 758 844 Partie de la rue des Neiges 

5 758 842 Partie de la rue des Neiges 

5 758 843 Partie de la rue des Neiges 

5 586 148 Partie de la rue Parc-Guillaume 

5 586 865 Partie de la rue Parent 

5 758 816 Partie de la rue du Plateau 

5 586 781 Partie de la rue des Pruches 

5 586 785 Partie de la rue des Pruches 

5 586 810 Partie de la rue du Ruisseau 

5 586 789 Partie de la rue de la Sablière 

5 586 904 Partie de la rue Simoneau 

5 586 905 Partie de la rue Simoneau 

5 758 807 Partie de la rue St-Émile 

5 586 916 Partie de la rue St-Jacques 

5 586 790 Partie de la rue des Tilleuls 

5 758 830 Partie de la rue du Trait-Carré (sud) 

5 758 826 Partie de la rue Tremblay et du Ruisseau 

5 586 875 Partie de la rue Bouchard 
5 758 846 Partie de la rue Tremblay 
5 586 803 Partie de la rue du Calvaire 
5 586 799 Partie de la rue du Calvaire 
5 758 432 Partie du chemin Fleming 
5 758 947 et 5 758 951  Rue de la Traverse 

 D’autoriser la Ville à corriger les titres de propriété des parties de lots ci-

dessous de gré à gré : 

Désignations cadastrales Voies publiques 

5 586 818 Partie de la rue des Châtelains 

Partie du lot 5 584 778 Partie de la rue Parent 

Partie du lot 5 584 779 Partie de la rue Parent 

Partie des lots 5 758 975 et 5 758 464 Partie de la rue de la Pépinière 

Partie du lot 5 757 173 Partie de la rue de la Pépinière 

Partie des lots 5 756 794, 5 758 961 et 5 758 962 Partie de la rue Saint-Liguori 

Partie du lot 5 757 585 Partie de la rue des Roches  

Partie du lot 5 586 806 Partie de la rue Marcoux 

Partie du lot 5 758 376 Partie de la rue Richelieu 

5 757 734 rue de Lucerne 

5 758 826 
Partie des rues Tremblay, du 

Ruisseau et du Cap 
5 584 768 partie de la rue du Carrefour 
Partie du lot 5 586 160 Rue de l’Étang et Langevin 
Partie des lots 5 586 593,  5 586 594, 6 272 253,  

6 272 254 et 5 586 627  
Rue Clavet 

Partie du lot 5 586 764 Partie de la rue de la Promenade 
Partie des lots 5 757 336,  5 758 833 et 5 757 331 Rue de la Savane 
5 585 026 Partie de la rue des Trilles 

5 586 811 

Partie de la rue de la 

Promenade 

5 758 841 Rue Lemay  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents 

nécessaires à la correction des titres, notamment les actes notariés à intervenir, 

le cas échéant. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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31. 165-05-19 Désignation des fonctionnaires désignés dans le cadre de l’application du 

Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection 

des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 

Considérant l’avis de motion donné pour l’adoption du Règlement 860-19 -  

Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés (RHSPPPP); 

Considérant que la Ville doit nommer les fonctionnaires municipaux responsables de 

l’application de ce règlement : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

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

inspecteurs et préposés en urbanisme et en environnement responsables de 

l’application et de l’administration du Règlement 860-19 - Règlement 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés (RHSPPPP); 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

32. 166-05-19 Appui à la Déclaration urgence climatique 

Considérant que le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) a décrété, en 2018, l’état d’urgence climatique afin de tout mettre en 

œuvre pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C; 

Considérant que le Canada est signataire de l’accord international sur le climat 

faisant suite à la 21e Conférence des parties (COP21), engagement international 

fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5°C et 2°C 

d’ici 2100; 

Considérant que la Politique de mobilité durable du gouvernement du Québec a fixé, 

d’ici 2030, un objectif de réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans le secteur des transports sous le niveau de 1990; 

Considérant que  la Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec vise à 

réduire les émissions de GES; 

Considérant que les citoyens ont évoqué l’urgence d’agir et proposent de soutenir les 

municipalités dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques; 

Considérant que la résilience et l’adaptation s’avéreront des solutions couteuses pour 

nos sociétés; 

Considérant que la dégradation de l’environnement climatique nuira 

considérablement à la qualité de vie de nos sociétés et engendrera de l’incertitude 

sociale et économique; 

Considérant que les municipalités représentent un pouvoir politique indéniable en 

gestion durable de l’aménagement du territoire au Québec; 

Considérant que la gouvernance de proximité mise en place entre le gouvernement du 

Québec et les municipalités ces dernières années devait permettre une prise en 

charge par les localités des enjeux actuels de nos collectivités, dont la lutte aux 

changements climatiques; 

Considérant que l’adaptation aux changements climatiques demande un changement 

de paradigme en aménagement du territoire, en gestion des matières résiduelles, en 

gestion de la mobilité, en agriculture et en agroalimentaire; 

Considérant que les municipalités espèrent être des villes intelligentes qui réussiront à 

moderniser le développement et l’aménagement de nos territoires en fonction des 

enjeux du 21e siècle; 

Considérant que la lutte aux GES peut se traduire par l’amélioration de la performance 

énergétique du secteur résidentiel, institutionnel, industriel, commercial, public et du 

transport, ces secteurs d’activités étant étroitement liés à la gouvernance municipale; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est présentement en processus de 
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révision de sa règlementation d’urbanisme et que le développement durable de son 

territoire est au cœur de cette démarche; 

Considérant que la Ville est présentement en processus d’élaboration d’un Plan 

d’actions stratégiques de développement durable – Horizon 2030 en vertu de sa 

planification stratégique 2015-2020; 

Considérant que le Plan d’actions stratégiques de développement durable aborde 

la thématique des changements climatiques à l’échelle de la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre l’état d’urgence climatique d’appuyer la CMQ pour l’élaboration 

d’une éventuelle stratégie métropolitaine sur la réduction des GES avec les 

représentants politiques et administratifs des composantes de la CMQ; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
33. 167-05-19 Annulation de l’appel d’offres INV2019-03 – Services professionnels en ingénierie - 

prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes - 

préparation d’un estimé préliminaire, des plans et des devis et surveillance des 

travaux 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-04 pour les services 

professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un estimé préliminaire, des plans et 

devis et la surveillance de chantier dans le cadre du projet de prolongement de 

l’aqueduc sur les rues des Émeraudes et des Opales a été envoyé le 22 février 2019 à 

six (6) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 5 mars 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus suite à l’évaluation du comité de 

sélection : 
Soumissionnaires Montant soumis, avant taxes Pointage final Rang Conformité 

GBi groupe-conseil 55 500 $ 24,24 1 Oui 

FNX Innov 58 000 $ 21,72 2 Oui 

Considérant que ces services professionnels doivent être financés par le Règlement 

855-19 - Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 65 000 $ pour des 

services professionnels en ingénierie pour le projet de prolongement de l’aqueduc sur 

les rues des Opales et des Émeraudes, remboursable sur 15 ans; 

Considérant que suite à l’ouverture du registre, le règlement n’a pas été approuvé par 

les personnes habiles à voter du secteur concerné; 

Considérant l’article 1.10 du devis de l’appel d’offres INV2019-03 qui précise que «La 

Ville se réserve le droit d’accepter ou de refuser une ou plusieurs des soumissions 

reçues y compris la plus avantageuse. […] La Ville n’est pas tenue de motiver, envers 

aucun des Soumissionnaires, l’acceptation ou le rejet de toutes soumissions.» : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres INV2019-03 – Services professionnels en ingénierie - 

prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes - 

préparation d’un estimé préliminaire, des plans et des devis et surveillance des 

travaux; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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34. 168-05-19 Adjudication de contrat à Éco-Vert entretien paysager inc. pour la tonte et 

l’entretien des terrains municipaux 

Considérant que la Ville doit adjuger un contrat pour la tonte et l’entretien de certains 

terrains municipaux; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-07 a été envoyé le 4 avril 

2019 à trois (3) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 avril 

2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaire 
Saison 

2019 

Saison 

2020 

Saison 

2021 

Prix pour trois (3) 

ans, avant taxes 
Conformité 

Éco-vert entretien 

paysager 
26 750 $ 27 285 $ 27 830 $ 81 865 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière et du directeur du Service des travaux publics d’adjuger le 

contrat au seul soumissionnaire conforme, soit Éco-vert entretien paysager inc. : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la tonte et l’entretien de certains terrains municipaux , 

pour les années 2019-2020 et 2021, à Éco-vert entretien paysager inc. pour un 

montant total de 81 865,00 $, avant les taxes applicables, conformément au 

devis et au bordereau de soumission de l’appel d’offres INV2019-07; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
35. 169-05-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de Mme Anael Drapeau-Jean, dans le cadre 

du programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Anael Drapeau-Jean est une jeune gymnaste, âgée de 10 ans, 

habitant Sainte-Brigitte-de-Laval qui a participé à la 10e édition du Challenge des 

régions, à Amos, du 3 au 5 mai dernier; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

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

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 250,00 $ à Mme Anael Drapeau-Jean, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

36. 170-05-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de M. Jérémy Drapeau, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que M. Jérémy Drapeau est un jeune boxeur, âgé de 13 ans, habitant 

Sainte-Brigitte-de-Laval qui a participé aux Championnats Super Channel 2019, 

Victoria en Colombie-Britannique, du 23 au 27 avril dernier; 
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Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 350,00 $ à M. Jérémy Drapeau, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

37. 171-05-19 Demande d’aide à la communauté – Maison des jeunes la Barak 

Considérant qu’en avril 2019, la Ville a reçu une demande d’aide financière 

provenant de la Maison des jeunes La Barak; 

Considérant que la demande totalise 1 000 $ et vise à financer l’événement « Skate 

for fun », où les jeunes pourront participer à ces cours de skate et une compétition 

amicale, en collaboration avec SkateboardCamp, qui se tiendra le 29 juin 2019; 

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

des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 750 $ à la Maison des jeunes La Barak; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

38. 172-05-19 Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projet en développement 

des collections 2019-2020 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a signé une convention avec le 

ministère de la Culture et des Communications (MCC) concernant une aide financière 

octroyée dans le cadre du programme « Développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes »; 

Considérant que dans ladite convention, il est stipulé à l’article 2 B, que la Ville doit 

transmettre à la ministre, une résolution confirmant son engagement, à titre de Client-

partenaire, à financer la totalité du projet y compris la part correspondant à la 

subvention de la ministre spécifiée à l’article 3 de cette même convention : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à autofinancer la totalité du 

projet de développement de ces collections, incluant la part du MCC, pour un 

montant total du projet de 29 500 $; 

 Que le conseil municipal autorise la directrice du Service des loisirs, des 

sports, de la culture et vie communautaire, Madame Nathalie Gagnon, à agir à 

titre de mandataire dans le dépôt de la demande d’aide financière dudit projet 

auprès du MCC; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
39. 173-05-19 Embauche de Mme Marlhyn Geselle Chavez à titre d’horticultrice, saisonnier, à 

temps plein 

Considérant qu’un poste d’horticulteur doit être comblé pour la période estivale à 

venir; 

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 et du directeur du Service des travaux publics, M. Christian Bilodeau : 

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

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Marlhyn Geselle Chavez, à titre d’horticultrice, 

saisonnier, à temps plein, suivant les dispositions de la convention collective de 

travail des cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

40. 174-05-19 Embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l’environnement, temporaire, 

temps plein 

Considérant les besoins du Service de l’aménagement du territoire afin de soutenir 

et d’appuyer les projets en cours en matière environnementale; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les entrevues 

réalisées; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de 

l’aménagement du territoire, M. Michaël Boutin : 

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

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à 

l’environnement, temporaire, pour la période estivale 2019, suivant les 

dispositions du contrat de travail à durée déterminée qui lui sont attribuables; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

41. 175-05-19 Embauche de M. Jean-Philippe Goyette à titre de préposé à l’inspection, temporaire, 

temps plein 

Considérant les besoins du Service de l’aménagement du territoire afin de soutenir 

et d’appuyer les activités du service pendant la période estivale; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de 

l’aménagement du territoire, M. Michaël Boutin: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Jean-Philippe Goyette à titre de préposé à 

l’inspection, temporaire, pour la période estivale 2019, suivant les dispositions du 

contrat de travail à durée déterminée qui lui sont attribuables; 
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 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

42. 176-05-19 Embauche des animateurs pour le camp d’été 2019 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 25 juin au 16 août 2019; 

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 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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes, à titre d’animateurs pour le 

camp d’été 2019, du 17 juin au 16 août 2019 : 

o Émilie Parent o Ève Dupuis 

o Océane Côté o Gabrielle Gosselin 

o Émilie Bédard o Laury Tremblay 

o Véronique Tremblay o Laurie Bolduc-Laflamme 

o Gabrielle Brousseau o Miguel Therrien 

o Camille Tremblay o Thomas Castonguay 

o Annabelle Bergeron o Audréanne Côté 

o Annabelle Grenon o Alexanne Bolduc-Laroche 

o Cloé Montmigny o Claudia Thomassin 

o Jean-Simon Labrie o Kamylia Boulianne 

o Raphaëlle Duclos o Noémie Landry 

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes, à titre d’animateurs pour le 

camp d’été 2019, du 17 juin au 16 août 2019, conditionnellement à ce qu’elles 

obtiennent une note de passage à leur examen théorique de la formation DAFA 

(Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) : 

o Juliette Perron * o Émilie Gagné * 

o Tommy Pichette * o Élodie Bélanger* 

 o Benjamin Roy * 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

43. 177-05-19 Embauche des aides-animateurs pour le camp d’été 2019 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 25 juin au 16 août 2019; 

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 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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes, à titre d’aides-animateurs 

pour le camp d’été 2019, du 17 juin au 16 août 2019 : 

o William Gosselin-Thiboutot o Ellie Brisson-Simard 

o William Aucoin o Jeanne Brousseau 
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o Mia Huot o Karolann Duguay 

o Maude Gosselin-Thiboutot o Océanne Martel 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

44. 178-05-19 Embauche des animateurs spécialistes pour le camp d’été 2019 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 25 juin au 16 août 2019; 

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 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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes, à titre d’animateurs 

spécialistes pour le camp d’été 2019, du 17 juin au 16 août 2019 : 

o Laurie-Anne Vallée o Charles Bédard 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

45. 179-05-19 Embauche des accompagnateurs pour le camp d’été 2019 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 25 juin au 16 août 2019; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 

Québec doivent être respectées; 

Considérant le Programme d’accompagnement pour les personnes vivant un 

handicap; 

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes, à titre d’accompagnateurs 

dans le cadre du Programme d’accompagnement pour les personnes vivant un 

handicap pour le camp d’été 2019, du 17 juin au 16 août 2019 : 

o Marie-Ève Beaudoin o Marie-Pier Côté 

o Patricia Paradis o Marilou Girard 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

46. 180-05-19 Confirmation de Mme Maude Simard au statut régulier d’employée cadre, à titre 

de conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 

Considérant la Résolution 026-01-19 nommant Mme Maude Simard à titre de 

conseillère juridique aux affaires municipales et greffière; 
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Considérant que la période de probation de Mme Maude Simard est terminée et 

réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général et de la directrice 

générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De confirmer Mme Maude Simard au statut régulier d’employée cadre, à titre 

de conseillère juridique aux affaires municipales et greffière; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

47. 181-05-19 Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 

municipal de sécurité civile 

Considérant la Résolution 028-01-19, constituant l’organisation municipale de 

sécurité civile; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour les membres de l’organisation 

municipale de la sécurité civile : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de 

coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite 

des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

 Que les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation 

municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-

dessous : 

Fonction en situation 

de sinistre 
Nom Fonction habituelle 

Conseil municipal et coordination générale 

Maire : Carl Thomassin Maire 

Substitut : Francis Côté Conseiller 

Coordonnateur municipal : Marc Proulx Directeur général 

Substitut : Moïse Mayer Directeur sécurité publique 

Coordonnateur de site : Moïse Mayer Directeur sécurité publique 

Substitut : Officier de garde   

Adjointe gest. : Mélanie Bouchard  Agente S.A. 

Responsables de mission 

Administration/Finances : Ariane Tremblay Directrice finances et trésorière 

Substituts : 

  

  

Patricia Fortier Agente de gestion financière 

Carole Levasseur 

Roussel 
Technicienne comptable 

Marie-Josée Gagné Technicienne comptable 

Communications et RH : Audrey Beaulieu DGA et responsable RH 

Substitut communication : Krystelle Walsh Agente de communication 

Substitut RH : Ariane Tremblay Directrice finances et trésorière 

Adjointe adm. : Caroline Letarte Adjointe adm. 

Sécurité des personnes : Sûreté du Québec Responsable du poste local 

Substitut : Officier en devoir   

Sécurité publique : Moïse Mayer* Directeur 

Agente S.A. : Mélanie Bouchard Agente S.A. 

Substituts : Officier de garde  

Service aux personnes 

sinistrées : 
Nathalie Gagnon Directrice loisirs 

Substitut : Sabrina Thomassin Coord. vie communautaire 
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Transport : Maude Simard 
Conseillère juridique aux 

affaires municipales et greffière 

Substitut : Andrée-Anne Turcotte Greffière adjointe 

Services techniques : André St-Gelais Directeur ST 

Substitut : Christian Bilodeau Directeur TP 

 Joël Asselin Opérateur en traitement des eaux 

Travaux publics : Christian Bilodeau Directeur TP 

Substitut : Philippe Chagnon Contremaitre 

 André St-Gelais Directeur ST 

Agente S.A. : Rosie Truchon Agente S.A. 

Environnement, urbanisme 

et géomatique : 
Michaël Boutin Directeur 

Substituts : 

  

  

  

Julien Brière Environnement 

Karine Baril Géomatique 

Marilou Lemieux Inspecteur 

Julie Pellerin Inspecteur 

 Que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la Ville; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

48. 182-05-19 Autorisation de la signature d’un acte notarié à intervenir avec la Fabrique de la 

Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport 

Considérant que la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport 

ont convenu d’un acte de cession afin que la Ville soit propriétaire des lots 

5 586 499 et 5 586 912 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’acte de cession à 

intervenir entre la Ville et Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport, 

relativement aux lots 5 586 499 et 5 586 912. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
49. 183-05-19 Période de questions 

À 19 h 58, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 37. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
50. 184-05-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 37. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin, maire Mme Andrée-Anne Turcotte, 

 Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 11 juin 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5) et Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 185-06-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 186-06-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 14 mai 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

7. Rapport du maire - Faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport de l’auditeur 

externe 

8. Dépôt du rapport financier 2018 et du rapport de l’auditeur externe 

9. Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

 Règlements 

10. Adoption du Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18 

11. Adoption du Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations mineures abrogeant et 

remplaçant le Règlement 244-89 

12. Adoption du Règlement 859-19 - Règlement modifiant le Règlement 831-18 régissant la 

garde des animaux domestiques  

13. Adoption du Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 

 Urbanisme 

14. Deuxième projet de résolution (DPR199-06-19) visant à autoriser l’exploitation d’un 

usage complémentaire à même un bâtiment complémentaire résidentiel, pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du Règlement 

792-16 – Règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble 

15. Demande de dérogation mineure – 17, rue des Frênes (lot 5 585 171) 

16. Demande de PIIA – 16, rue Labranche (aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés) 

17. Demande de PIIA – 200, rue Bellevue (construction à l’intérieur de la zone de 

contraintes visuelles) 

18. Demande de PIIA – 444, avenue Sainte-Brigitte (rénovation en zone mixte) 

19. Imposition d’une réserve foncière pour fins de parc industriel sur les lots 5 584 661, 

5 584 659, 5 584 660, 5 584 663, 5 584 689, 5 584 688, 5 584 667 et 5 584 694 

 Finances 

20. Affectation au Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 500 000 $ 

 Approvisionnement 

21. Adjudication de contrat à L’Arsenal pour l’acquisition d’une unité de soutien 

opérationnel (poste de commandement) pour le Service de la sécurité publique 

22. Autorisation de lancement d’appel d’offres 

 Loisirs 

23. Demande d’aide à la jeunesse 
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 Ressources humaines 

24. Adhésion au plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesses du Québec 

pour l’année 2019 

25. Nomination de M. Dominic Paré à titre de lieutenant aux opérations, régulier, à temps partiel 

26. Nomination de M. David Gilbert à titre de lieutenant éligible, régulier, à temps partiel 

27. Confirmation de la date d’embauche de quatre (4) pompiers et premiers répondants 

28. Embauche de M. Gabriel Corbin, à titre d’aide-journalier, temporaire, à temps plein 

 Autorisations de signature 

29. Autorisation de la signature d’un acte notarié à intervenir avec le Gouvernement du Québec 

(Transport Québec) relativement à la régularisation des titres de certaines parcelles de lots 

30. Autorisation de passage du Méga Relais Labriski sur le territoire de la Ville 

31. Autorisation de la signature d’une entente avec la Société protectrice des animaux de 

Québec pour la capture, la stérilisation et la remise en liberté de chats errants 

32. Autorisation de la signature pour la confirmation d’une quittance subrogatoire 

 Période de questions 

33. Période de questions 

 Dispositions finales 

34. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 187-06-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019; 

 D’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 188-06-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 6 juin 2019, d'une somme de  

1 421 845,25 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 11 JUIN 2019 

Admitec              136.82  $  

Air liquide Canada inc.              242.15  $  

Alliance Québécoise du loisir public            (455.76) $  

Amusements Récréofun inc.           1 257.54  $  

Annie Duchesne              169.05  $  

Arbre-Évolution   Coop de Solidarité           9 568.22  $  

Aréo-Feu ltée        25 264.05  $  

Asphalte Lagacé Ltée              256.78  $  

Association des Bibliothèques Publiques du Québec              409.49  $  

Association Québecoise du Loisir Municipal              455.76  $  

Audrey Desgagné              150.00  $  

Audrey Girard              105.00  $  

Batteries Expert                58.16  $  

Bell Canada           1 126.84  $  

Bell Mobilité Cellulaire              832.90  $  

Béton sur mesure inc.           1 493.52  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC           3 245.52  $  

BZ INC.           4 405.84  $  

C.C.A.P.              381.49  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells        10 465.25  $  

Cam-Concept inc.           7 358.40  $  

Canac              767.42  $  
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Capitale Hydraulique                60.91  $  

Castonguay Charles-Émiles              150.00  $  

Castonguay Thomas              225.00  $  

Cégep Ste-Foy              183.96  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches              132.22  $  

CGR PROCÉDÉ              582.58  $  

Christine Rousseau              100.00  $  

Cintas Canada Limitée                65.08  $  

Climpro              114.98  $  

Clôtures Universelle              794.83  $  

Club FY inc.              514.39  $  

CONFIAN              236.85  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce           7 321.01  $  

Consuldoc enr. -Dany Ouellet                       -    $  

Croisières A.M.L.           1 833.45  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile           2 185.33  $  

Dan électrique           2 036.78  $  

Déneigement 24 / 24 inc        20 432.06  $  

Desharnais centre du camion           3 005.03  $  

Distribution Michael Prévost              648.00  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.                62.09  $  

Dollarama S.E.C.                  5.76  $  

Échelles C.E. Thibault              534.40  $  

École nationale des pompiers           1 130.31  $  

Employé # 232               40.18  $  

Employé # 287               50.00  $  

Employé # 298               57.49  $  

Employé # 305               50.00  $  

Employé # 308               50.00  $  

Employé # 311               50.00  $  

Employé # 337             246.09  $  

Employé # 433               33.36  $  

Employé # 435               37.56  $  

Employé # 436               25.00  $  

Employé # 437               25.00  $  

Employé # 441               25.00  $  

Employé # 444               25.00  $  

Employé # 445             116.57  $  

Employé # 454               35.00  $  

Employé # 456               25.00  $  

Employé # 462               25.00  $  

Employé # 477               25.00  $  

Employé # 500             317.79  $  

Employé # 517             392.30  $  

Employé # 63             250.00  $  

EMRN inc.           1 189.77  $  

Énergie Valero inc.           3 859.73  $  

Entrac inc.           1 138.26  $  

Équipement de Sécurité Universel Inc.              192.58  $  

Équipements Plannord Ltée                38.70  $  

Excavation Mario Vallée              508.35  $  

Flash Tribu           1 121.01  $  

FNX-INNOV INC.           5 800.00  $  

Fonds d'information sur le territoire              220.00  $  

Fournitures de bureau Denis              925.07  $  

Gabriel Robitaille              163.00  $  

Garda World              262.16  $  

GBI experts-conseils inc.           8 600.00  $  

Gestion Cozak inc.              500.00  $  

Groupe CT              216.64  $  

Groupe financier AGA inc. in trust              557.84  $  

Groupe Négotel inc.              507.05  $  

Groupe Pub Action                68.99  $  

Groupe Ultima inc.               (72.00) $  

GSI Environnement           1 726.58  $  

Horticom              287.44  $  

Hydro Québec        20 701.55  $  

IGA 8162              197.22  $  

Industrielle Alliance 02579        78 891.87  $  

IPL inc.      191 720.64  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC                76.48  $  

Isabelle Bibeau                  5.00  $  
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Isabelle Lessard                59.09  $  

J.A. Larue Inc              155.46  $  

Jessica Boudreault                25.00  $  

Jessica Côté                75.00  $  

Jimmy Drapeau              250.00  $  

Jimmy Drapeau              350.00  $  

Jonathan Laberge              150.00  $  

Julie Caron              100.00  $  

Julie Langlois                68.99  $  

kelly-Ann Marquis                50.00  $  

Kevin Bossé                 (1.50) $  

La Bûche Glacée inc.              109.23  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée           1 954.58  $  

L'Arsenal              280.53  $  

Latulippe inc.              156.32  $  

Les Copies de la Capitale inc.           2 020.89  $  

Les entreprises L.T.           1 291.67  $  

Les équipements L.A.V.              201.46  $  

Les gonflables en fête              160.00  $  

Les Pétroles Irving inc.           3 444.72  $  

Les pièces d'équipement Bergor inc.              991.04  $  

Les produits Opti-max inc.                26.21  $  

Les Publications du Québec              134.01  $  

Location PRO              312.73  $  

Louis Hamel enr.           7 537.25  $  

LSM ambiocréateurs           6 955.99  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier           4 146.88  $  

Macpek Inc           2 602.16  $  

Maison des Jeunes La Barak              750.00  $  

Mallette        18 700.68  $  

Marie-Michèle Raymond                10.45  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.              959.48  $  

Martine Gagné              190.00  $  

Matériaux Paysagers Savaria ltée              769.32  $  

Ministre des Finances      519 283.00  $  

Ministre du Revenu du Québec      119 110.87  $  

Mme Christine Poulin              742.11  $  

Mme Christine Poulin            (742.11) $  

Molloy              179.98  $  

Municipalité de Lac Beauport           8 008.48  $  

NAPA pièces d'autos                84.54  $  

Nordikeau inc.           1 195.74  $  

Nortrax Québec inc.        45 834.78  $  

Novicom Technologies inc.                 (0.01) $  

ORBIS Canada        11 574.82  $  

Orizon mobile              423.93  $  

OTransit inc.           5 748.75  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.                66.90  $  

Paiements Payfacto Inc.                42.01  $  

Panavidéo              103.14  $  

Pause café Soleil              329.00  $  

PES Canada inc.           1 221.03  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval                41.20  $  

PG Solutions              973.46  $  

Productions G-Cout                       -    $  

Proludik              625.53  $  

Purolator Courrier ltée              477.04  $  

Québec Hydraulique J.L.              671.59  $  

R.M. Leduc & Cie           2 023.39  $  

Réal Huot inc.              492.79  $  

Receveur Général du Canada        50 735.00  $  

Régulvar           2 213.28  $  

Renaud-Bray           7 445.54  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale              147.48  $  

S.S.Q. Groupe financier           9 668.29  $  

S.T.P. inc              258.69  $  

Sancovac 2000 inc.           3 943.65  $  

Sani John Inc.           1 445.19  $  

Sani Orléans inc.        20 061.59  $  

Sani-Terre Environnement inc.        52 643.65  $  

SCFP           1 389.35  $  

SCFP - Section locale 5187           1 432.90  $  
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SecourismeRCR Québec              519.97  $  

Sécurisport           5 560.65  $  

Shell Canada Products           2 982.94  $  

Socan              337.09  $  

Société de Sauvetage              210.35  $  

Société protectrice des animaux de Québec           2 491.54  $  

Société québécoise d'information juridique                31.91  $  

Solutions M3           3 498.69  $  

S-Pace signalétique inc           2 704.22  $  

Spécibois              298.94  $  

Techno Feu inc.                       -    $  

Techsport           1 229.58  $  

THI THU TRANG PHAM              645.69  $  

Toromont Cat (Québec)              622.91  $  

Toshiba           1 389.57  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.              484.73  $  

TRIVIUM           1 657.88  $  

Trottier Lyse               (62.50) $  

Ville de Québec        31 809.95  $  

Visa Desjardins           4 389.79  $  

Voltec Ltée           3 066.29  $  

Xylem Canada company           1 736.12  $  

Zone Technologie électronique inc.                       -    $  

Total des effets présentés au conseil du 11 juin 2019 1 421 845,25 $ 

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

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 189-06-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

6. 190-06-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

DÉPÔT 
7. 191-06-19 Rapport du maire - Faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport de 

l’auditeur externe 

Le maire, M. Carl Thomassin, rapporte les faits saillants du rapport financier 2018 

et du rapport de l’auditeur externe. 

 

8. 192-06-19 Dépôt du rapport financier 2018 et du rapport de l’auditeur externe 

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière dépose, 

au conseil municipal, le rapport financier ainsi que le rapport de l’auditeur externe 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018. 

 

Conformément à l'article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, ces rapports et les 

documents afférents seront transmis au ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation (MAMH). 
 

9. 193-06-19 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

Conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière dépose 

un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été 

payées, en tout ou en partie. 

 

 

RÈGLEMENTS 
10. 194-06-19 Adoption du Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18 

Considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du Règlement 840-18 – 
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Règlement régissant le plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) afin 

de revoir les interventions assujetties au règlement ainsi que de préciser la démarche 

de demande de PIIA; 

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

ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal 

le 14 mai 2019; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juin 2019, à 

19 heures, au Parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, à Sainte-Brigitte-de-Laval 

en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

L.R.Q., c. A-19.1; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de modifier le 

Règlement 840-18 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 856-19 - Règlement régissant le plan d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA), modifiant le Règlement 840-18; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 195-06-19 Adoption du Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations mineures 

abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89 

Considérant qu’un Comité Consultatif d'urbanisme a été constitué, conformément à la 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 244-89 – Règlement sur les 

dérogations mineures considérant les besoins actuels; 

Considérant que la Ville juge approprié d’abroger le Règlement 244-89 et de le 

remplacer par un nouveau règlement; 

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

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement est présenté et déposé à la séance du conseil 

municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal 

le 14 mai 2019; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juin 2019, à 

19 heures, au parc des Saphirs, en conformité avec les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de remplacer le 

Règlement 244-89 : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations mineures 

abrogeant et remplaçant le Règlement 244-89; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 196-06-19 Adoption du Règlement 859-19 - Règlement modifiant le Règlement 831-18 

régissant la garde des animaux domestiques 

Considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du Règlement 831-18 – 

Règlement régissant la garde des animaux domestiques afin de revoir certaines 

dispositions sur l’émission des licences; 

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

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance; 

Considérant qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de modifier 

l’article 26 du Règlement 831-18 afin de revoir les modalités d’acquisition de la 

licence : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 859-19 - Règlement modifiant le Règlement 831-18 

régissant la garde des animaux domestiques; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 197-06-19 Adoption du Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et 

la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 

Considérant que les municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier ont manifesté la 

volonté d’adopter un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés afin d’en faciliter son application; 

Considérant qu’il serait souhaitable qu’aucune disposition du présent règlement ne 

soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale 

pour en maintenir son harmonisation; 

Considérant qu’une municipalité peut cependant adopter des règlements 

complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé 

sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les 

dispositions apparaissant au présent règlement; 

Considérant que tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité 

relèvera uniquement des officiers municipaux; 

Considérant que le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après 

concertation régionale; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
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ordinaire du conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire 

du conseil municipal le 14 mai 2019;  

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil 

au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 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 à la disposition du public pour 

consultation dès le début de cette séance : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP); 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
14. 198-06-19 Deuxième projet de résolution (DPR198-06-19) visant à autoriser l’exploitation 

d’un usage complémentaire à même un bâtiment complémentaire résidentiel pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du 

Règlement 792-16 – Règlement concernant les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre 

l’exploitation de l’usage complémentaire ci-dessous, à même un bâtiment 

complémentaire résidentiel, en zone résidentielle HA-5, plus précisément pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 Cadastre du Québec) : 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 

 

Considérant qu’il s’agit d’un projet admissible en vertu du Règlement 

792-16 - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

Considérant que la demande vise à reconnaitre la gestion de la mixité des usages 

commerciaux et résidentiels;  

Considérant que la demande d’autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire 

dans une zone résidentielle et que le projet est conforme aux objectifs du plan 

d’urbanisme en vigueur; 

Considérant que le projet s’intègre bien au terrain en termes d’implantation, de 

volumétrie, de densité et d’aménagement; 

Considérant que la demande d’autorisation du projet a fait l’objet d’une étude par 

le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), lors de la réunion du 16 avril 2019, et ce, 

en fonction des critères d’évaluation applicables;  

Considérant l’adoption du premier projet de résolution PPR151-05-19, le 14 mai 

2019; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation, le 4 juin 2019; 

Considérant la recommandation favorable du CCU en rapport avec la demande 

d’autorisation de ce projet : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante du présent premier projet de résolution; 

 Que le Conseil accorde, conformément au Règlement 792-16 – Règlement 

concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), l’autorisation d’un projet particulier 
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visant à permettre l’exercice de l’usage complémentaire suivant à même un 

bâtiment complémentaire, en zone résidentielle HA-5, et plus précisément au 

520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 du Cadastre du Québec); 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 

 Qu’en vertu du Règlement 796-12 - Règlement concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), les conditions suivantes doivent être remplies eu égard au projet 

concerné, sous peine de nullité de la présente résolution: 

o L’exploitation de l’ébénisterie doit demeurer artisanale; 

o L’entreprise doit être exploitée uniquement par le propriétaire occupant de 

l’immeuble; 

o L’entreposage extérieur de matériaux est autorisé seulement à l’intérieur 

d’une construction complémentaire; 

o L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de 

lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit 

normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des 

limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne sont pas 

dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle preuve afin 

de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les 

bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de 

dispositifs efficaces; 

o Tout agrandissement ou modification du bâtiment complémentaire doit faire 

l’objet d’une demande de permis. 

 Que le présent projet soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 199-06-19 Demande de dérogation mineure – 17, rue des Frênes (lot 5 585 171) 

Considérant que la demande de dérogation mineure 2019-0011 vise à rendre réputé 

conforme une résidence unifamiliale isolée située partiellement à l’intérieur de la rive 

établie à minimalement 10 mètres, et ce, tel que spécifié à l’article Règlement 455-04 

– Règlement de zonage; 

Considérant que le lot a été créé par description technique, sans toutefois avoir été 

enregistré au registre foncier du Québec; 

Considérant qu’à la création des lots, ceux-ci étaient conformes à la 

règlementation en vigueur; 

Considérant que la résidence fut construite en 1994 et qu’aucun arpenteur n’avait 

jusqu’à maintenant signalé la présence d’un cours d’eau sur le terrain visé; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 27 mai 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 21 mai 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0011, visant à rendre 

réputé conforme une résidence unifamiliale isolée, située partiellement à 

l’intérieur de la rive établie à minimalement 10 mètres, et ce, tel que spécifié à 

l’article Règlement 455 04 – Règlement de zonage; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 200-06-19 Demande de PIIA – 16, rue Labranche (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0025 déposée le 7 novembre 2018; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 

plus de 150 mètres carrés, située au 16, rue Labranche, et qu'elle est assujettie aux 

articles 5.1.2 et 5.1.5 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), découlant du règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) 

d'accepter la demande de PIIA 2019-0025, pour l’aménagement d’une aire de 

stationnement de plus de 150 mètres carrés, située au 16, rue Labranche, 

conformément aux documents soumis au CCU le 21 mai 2019 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0025, au 16, rue Labranche, pour 

l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 

conformément aux documents soumis au CCU le 21 mai 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 201-06-19 Demande de PIIA – 200, rue Bellevue (construction à l’intérieur de la zone de 

contraintes visuelles) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0026 déposée le 15 mai 2019; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment au 200, rue Bellevue, 

situé en zone de contraintes visuelles, et que cette demande est assujettie au chapitre 

6 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0026 pour la construction d’un bâtiment au 200, rue 

Bellevue, qui est situé en zone de contraintes visuelles, conformément aux documents 

soumis au CCU le 21 mai 2019 : 

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

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0026, pour la construction d’un bâtiment 

au 200, rue Bellevue, situé dans une zone de contraintes visuelles, 

conformément aux documents soumis au CCU le 21 mai 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 



 

 4107 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

18. 202-06-19 Demande de PIIA – 444, avenue Sainte-Brigitte (rénovation en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0027 déposée le 17 mai 2019; 

Considérant que la demande vise la rénovation d’un bâtiment principal en zone mixte 

M-5, soit au 444, avenue Sainte-Brigitte, et que cette demande est assujettie au 

chapitre 9 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA 2019-0027 pour la rénovation d’un bâtiment principal situé au 

444, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-5, 

conformément aux documents soumis au CCU le 21 mai 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0027, pour la construction d’un bâtiment 

principal en zone mixte M-5, soit au 444, avenue Sainte-Brigitte, 

conformément aux documents soumis au CCU le 21 mai 2019; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 203-06-19 Imposition d’une réserve foncière pour fins de parc industriel sur les lots 5 584 661, 5 

584 659, 5 584 660, 5 584 663, 5 584 689, 5 584 688, 5 584 667 et 5 584 694 

Considérant les orientations stratégiques développées par la Ville pour l’horizon 2015-

2020, adoptées par le conseil municipal le 16 janvier 2017; 

Considérant que ces orientations comprennent des priorités quant à l’offre de services 

offerts sur le territoire, et plus précisément, l’aménagement d’un parc industriel non 

polluant, scientifique et technologique; 

Considérant la modification réglementaire entamée visant à créer une nouvelle zone 

industrielle plus adaptée aux besoins des potentielles industries; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière pour fins de 

parc industriel;  

Considérant le souhait de la Ville d'acquérir à cette fin les lots 5 584 661, 5 584 659, 

5 584 660, 5 584 663, 5 584 689, 5 584 688, 5 584 667 et 5 584 694 au cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montmorency;  

Considérant la volonté de la Ville d'imposer un avis de réserve pour les fins de 

constitution d'une réserve foncière aux fins de parc industriel sur les lots 5 584 661, 

5 584 659, 5 584 660, 5 584 663, 5 584 689, 5 584 688, 5 584 667 et lot 

5 584 694 au cadastre du Québec, circonspcription foncière de Montmorency : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal autorise l'imposition d'un avis de réserve pour fins de 

constitution d'une réserve foncière aux fins de parc industriel, conformément 

aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur l'expropriation, 

sur les lots 5 584 661, 5 584 659, 5 584 660, 5 584 663, 5 584 689, 

5 584 688, 5 584 667 et 5 584 694 au cadastre du Québec, de la 

circonspcritpion foncière de Motmorency; 

 D’autoriser le directeur général à mandater un procureur afin de préparer, 

signifier et publier l'avis de réserve et de comparaître à toute procédure 

pouvant en découler; 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 

20. 204-06-19 Affectation au Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000$ 

Considérant que la Ville doit donner certains mandats dans le cadre de la réalisation 

du programme triennal d’immobilisations pour l’année 2019; 

Considérant les demandes de prix réalisées et les prix obtenus pour la réalisation de 

ces mandats : 

Projet Côut, avant taxes 

Remplacement de l’anti-bélier 21 000 $ 

Services techniques et branchement de l’anti-bélier 10 000 $ 

Glissières de sécurité 25 000 $ 

Services techniques (acquisition de la génératrice) 11 000 $ 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser l’adjudication des mandats ci-dessus décrits, conformément à la 

réglementation en vigueur; 

 De financer cette acquisition à même le Règlement 852-19 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 
21. 205-06-19 Adjudication de contrat à L’Arsenal pour l’acquisition d’une unité de soutien 

opérationnel (poste de commandement) 

Considérant que la Ville désire procéder au remplacement de son poste de 

commandement pour le Service de la sécurité publique; 

Considérant que l’appel d’offres pubilc SBDL2019-01 a été lancé le 3 mai 2019 et 

que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 3 juin 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaire Prix forfaitaire avant taxes Conformité 

L’Arsenal 373 850,00 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière et du directeur du Service de la sécurité publique d’adjuger le 

contrat au seul soumissionnaire conforme, soit L’Arsenal : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’acquisition d’une unité de soutien opérationnel (poste 

de commandement), à L’Arsenal, pour un montant de 373 850,00 $, avant les 

taxes applicables, conformément au devis et au bordereau de soumission de 

l’appel d’offres SBDL2019-01; 

 De financer cette acquisition à même le Règlement 852-19 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 

conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme 

la conseillère Édith Couturier. 

Vote contre : Mme la conseillère Laurie Thibeault Julien. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

22. 206-06-19 Autorisation de lancement d’appel d’offres 

Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de peinture extérieure à la 

caserne et à la mairie : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation de travaux de 

peinture extérieure à la caserne et à la mairie; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
23. 207-06-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de M. Maximus Patry, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que M. Maximus Patry est un jeune joueur de baseball, âgé de 15 ans, 

habitant Sainte-Brigitte-de-Laval, qui participera à une partie de baseball à Gatineau 

en juillet prochain, au sein de l’équipe des Canonniers de Charlesbourg, Midget AAA; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 150,00 $ à M. Maximus Patry, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
24. 208-06-19 Adhésion au plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesses du 

Québec pour l’année 2019 

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; 
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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 

depuis 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 

intégration harmonieuse dans la société civile en leur donnant notamment des 

possibilités de développer leur employabilité : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 209-06-19 Nomination de M. Dominic Paré à titre de lieutenant aux opérations, régulier, à temps 

partiel 

Considérant la vacance d’un des quatre postes de lieutenant aux opérations à 

temps partiel; 

Considérant la nécessité de combler le poste vacant afin d’assurer l’efficience et le 

bon fonctionnement du Service de la sécurité publique et des équipes de travail; 

Considérant que M. Dominic Paré s’est qualifié pour le poste de lieutenant aux 

opérations lors du processus d’évaluation en janvier dernier; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines et du directeur du Service de la sécurité 

publique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Dominic Paré, à titre de lieutenant aux opérations, régulier, à 

temps partiel, suivant les dispositions du Contrat traitant des conditions de travail 

des pompiers et premiers répondants à temps partiel et de l’avenant AV-001-12 – 

Officier - Pompiers - premiers répondants;  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 210-06-19 Nomination de M. David Gilbert à titre de lieutenant éligible, régulier, à temps partiel 

Considérant la nomination d’un lieutenant éligible à titre de lieutenant aux opérations; 

Considérant les besoins du Service de la sécurité publique dans la coordination et la 

supervision des équipes lors des opérations; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un lieutenant éligible; 
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Considérant l’afficahge du poste, les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant que le candidat a démontré un vif intérêt à occuper ce poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines et du directeur du Service de la sécurité 

publique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De nommer M. David Gilbert à titre de lieutenant éligible, régulier, à temps partiel, 

suivant les disposition du Contrat traitant des conditions de travail – Avenant – 

AV-001-12 – Officier - Pompiers - premiers répondants en vigueur lorsqu’ils 

agiront à cette fonction supérieure; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 211-06-19 Confirmation de la date d’embauche de quatre (4) pompiers et premiers répondants 

Considérant la résolution 240-06-17 procédant à l’embauche de huit (8) pompiers 

et premiers répondants; 

Considérant que le premier jour travaillé de messieurs David Gilbert, Patrick 

Champagne et Vincent Lapointe au sein du Service de la sécurité publique est le 

12 septembre 2016; 

Considérant que le premier jour travaillé de monsieur David Arbour au sein du 

Service de la sécurité publique est le 26 septembre 2016; 

Considérant que la Ville souhaite reconnaitre le premier jour travaillé de ces 

employés aux fins du calcul de l’ancienneté : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre le 12 septembre 2016 comme étant le premier jour travaillé de 

messieurs David Gilbert, Patrick Champagne et Vincent Lapointe au sein du 

Service de la sécurité publique aux fins du calcul de l’ancienneté; 

 De reconnaitre le 26 septembre 2016 comme étant le premier jour travaillé de 

monsieur David Arbour au sein du Service de la sécurité publique aux fins du 

calcul de l’ancienneté; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 212-06-19 Embauche de M. Gabriel Corbin Rousseau, à titre d’aide-journalier, temporaire, à 

temps plein  

Considérant les besoins du Service des travaux publics; 

Considérant qu’une seule candidature a été reçue; 

Considérant que M. Gabriel Corbin-Rousseau a occupé ce poste en 2017 et 2018 

et que le directeur du Service des travaux publics recommande de nouveau son 

embauche; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Gabriel Corbin-Rousseau, à titre d’aide-journalier 

du 25 juin et jusqu’au plus tard le 16 août 2019, suivant les dispositions du contrat 

de travail à durée déterminée qui lui sont attribuables; 
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 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURE 

29. 213-06-19 Autorisation de la signature d’un acte notarié à intervenir avec le Gouvernement du 

Québec (Transport Québec) relativement à la régularisation des titres de certains lots 

Considérant que la Ville et le Gouvernement du Québec (Transport Québec) ont 

convenu d’un acte de cession afin que la Ville soit propriétaire des trois (3) 

parcelles de lot situées dans les emprises de l’avenue Sainte-Brigitte, à la hauteur 

du pont surplombant la rivière Richelieu et déterminées comme des emprises en 

1988 sur le plan 622-CL-248, feuillet 7 du MTMDET, et illustré au plan portant le 

numéro LL-7187-154-13-0454 produit par Mme Véronique Nadeau, arpenteur-

géomètre en date du 17 mars 2017 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’acte de cession à 

intervenir entre la Ville et le Gouvernement du Quéebc (Transport Québec), 

relativement à trois (3) parcelles d’emprise de l’avenue Sainte-Brigitte, à la 

hauteur du pont surplombant la rivière Richelieu (secteur village); 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 214-06-19 Autorisation de passage du Méga Relais Labriski sur le territoire de la Ville 

Considérant la demande du Méga Relais Labriski de tenir une partie de son 

événement sur notre territoire, le 14 septembre 2019; 

Considérant que les participants de cette course à relais seront escortés par des 

véhicules de la Sûreté du Québec : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le passage de l’événement du Méga Relais Labriski sur le territoire de 

la Ville, le 14 septembre 2019; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 215-06-19 Autorisation de la signature d’une entente avec la Société protectrice des animaux 

de Québec pour la capture, la stérilisation et la remise en liberté 

Considérant l’offre de la Société protectrice des animaux de Québec de procéder à dix 

(10) captures, stérilisations et remises en liberté de chats sur le territoire de la Ville; 

Considérant que ces dix (10) interventions seront sans frais pour la Ville : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De mandater la Société protectrice des animaux de Québec afin de procéder à 

la capture, la stérilisation et la remise en liberté de dix (10) chats errants sur le 

territoire de la Ville; 



 

 4113 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’annexe 2 de la 

Convention, 2017-0001 Convention pour services animaliers-Sainte-Brigitte-

de-Laval, et tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

32. 216-06-19 Autorisation de la signature pour la confirmation d’une quittance subrogatoire 

Considérant le paiement des taxes de l’année 2016 par un tiers, sur l’immeuble 

portant le numéro de lot 5 586 532 du cadastre de Québec, pour un montant de 

5 674,27 $ : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière à 

signer la confirmation de quittance subrogatoire. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
33. 217-06-19 Période de questions 

À 20 h 12, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 55. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
34. 218-06-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 55. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 9 juillet 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), 

M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4) et M. Louis-Georges 

Thomassin (district 5). 

En l’absence de Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 219-07-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 220-07-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 11 juin 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

7. Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion contractuelle 

 Règlements 

8. Adoption du second projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 

9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 861-19 - Règlement abrogeant le 

Règlement 855-19 relatif à un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels 

en lien avec le prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et des Émeraudes 

 Politique 
10. Adoption de la POL-029-19 - Politique de rétention des employés, remplaçant et 

abrogeant la POL-006-13 

 Urbanisme 

11. Demande de dérogation mineure – 15, place des Sables (lot 5 586 486) 

12. Demande de dérogation mineure – 108, rue Richelieu (lot 5 757 876) 

13. Demande de PIIA – 55, rue St-Louis (constructions, ouvrages et travaux dans une rive) 

14. Addenda à la demande de PIIA 2018-0020 – 339, avenue Sainte-Brigitte (enseigne) 

15. Nomination de deux (2) membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Finances 

16. Affectation au Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 500 000 $ 

 Projets 

17. Acceptation finale de la rue Auclair et autorisation de signature pour la cession de la rue 

 Loisirs 

18. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

19. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

20. Reconnaissance du Centre Famille SBDL aux fins du programme d’assurances pour les 

organismes à but non lucratif 

 Ressources humaines 

21. Confirmation d’emploi de Mme Krystelle Walsh à titre d’agente de communication, 

temps partiel, régulier 

22. Nomination de Mme Gaby Tessier à titre de journalière, temps plein, régulier 

23. Embauche de M. Christophe Briand, à titre de surveillant-appariteur, à temps partiel, 

temporaire 

24. Embauche de Mme Yarena Porada à titre d’animatrice pour le camp d’été 2019 
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25. Embauche de Mme Kelly-Ann Vachon-Gagné à titre d’aide-animatrice pour le camp d’été 

2019 

 Autorisation de signature 
26. Autorisation de la signature pour la confirmation d’une quittance subrogatoire 

27. Autorisation de signature pour une demande de subvention dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL, volet PPA-CE) 

 Période de questions 

28. Période de questions 

 Dispositions finales 

29. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 221-07-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019; 

 D’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 222-07-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 4 juillet 2019, d'une somme de  

546 975.62  $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 9 JUILLET 2019 

2ndSkin   89.64  $  

Admitec   52.89  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée   143.72  $  

Arbre-Évolution   Coop de Solidarité   9 537.18  $  

Ariane Nantel   500.00  $  

Asphalte Lagacé Ltée   338.46  $  

Audio Ciné films inc.   340.33  $  

Audrey Girard   43.00  $  

Audrey Van de Walle   354.75  $  

Batteries Expert   282.27  $  

Bell Mobilité Cellulaire   811.31  $  

Boivin & Gauvin Inc   373.38  $  

BZ INC.   5 202.62  $  

C.C.A.P.   170.05  $  

C.O.M.A.Q.   609.37  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   7 552.81  $  

Canac   1 368.36  $  

Canonniers de Charlesbourg Midget AAA   150.00  $  

Carlos Ste-Marie   500.00  $  

Catapulte Communication   1 379.70  $  

Catherine Boutet   109.44  $  

Catherine Boutet   278.60  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   820.92  $  

Centre de plein air Le Saisonnier   643.86  $  

Centre intégré universitaire de santé et service sociaux CN   899.68  $  

Chloé Jacques   250.00  $  

Chocolats Favoris Inc.   512.47  $  

Christine Bernard   102.00  $  

Christine Casabon   90.00  $  

Climpro   1 662.61  $  
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Coeur à l'ouvrage inc.   1 011.06  $  

CONFIAN   71.28  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   15 525.52  $  

Constructions du Sous-Bois inc.   1 000.00  $  

Dan électrique   1 325.68  $  

Dicom Express   11.89  $  

Distribution Michael Prévost   502.75  $  

Dollarama S.E.C.   260.23  $  

Drapeaux et Bannières L'Étendard inc.   155.22  $  

École nationale des pompiers   3 996.74  $  

Éco-vert entretien paysager inc   10 251.94  $  

Eddynet inc.   2 841.32  $  

Éducazoo   385.17  $  

Émilie Turgeon   150.19  $  

Employé # 229  27.28  $  

Employé # 311  184.08  $  

Employé # 324  27.08  $  

Employé # 387  861.69  $  

Employé # 400  31.95  $  

Employé # 433  187.00  $  

Employé # 444  27.05  $  

Employé # 454  250.00  $  

Employé # 477  20.00  $  

Employé # 526  27.57  $  

Employé # 551  98.20  $  

Employé # 586  70.40  $  

Employé # 656  40.70  $  

Employé # 660  57.63  $  

Employé # 78  494.20  $  

Énergie Valero inc.   7 624.59  $  

Équipement de Sécurité Universel Inc.   362.75  $  

Ferme et Pisciculture Lac en Ville s.e.n.c.   57.49  $  

Fournitures de bureau Denis   432.89  $  

Garda World   262.16  $  

GDX Fournitures   179.97  $  

Geneviève Ruel   264.70  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   739.69  $  

Gestock inc.   115.89  $  

Groupe Conseil CHG   3 918.65  $  

Groupe Négotel inc.   505.34  $  

GSI Environnement   6 099.77  $  

Guy Poulin   2 000.00  $  

Hydro Québec   26 127.87  $  

Hydro Québec   827.82  $  

IGA 8162   309.67  $  

Industrielle Alliance 02579   38 250.68  $  

Influence Sport   4 409.06  $  

Jean-Francois Morin   243.20  $  

Jean-Sébastien Chevalier   1 000.00  $  

Jessie Couture   81.50  $  

Joël Carli   250.00  $  

Journal Le Lavalois   380.00  $  

Karine Lamarche   57.60  $  

La bulle boutique   500.00  $  

La Capitale en fête   1 641.56  $  

La Mutuelle des municipalités du Québec   1 750.00  $  

La Mutuelle des municipalités du Québec   508.92  $  

Laboratoire Environex   563.67  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   4 114.08  $  

Lavery, De Billy   1 112.38  $  

Le Trèfle d'Or   2 960.20  $  

Les Ateliers de l'EDQ   1 472.68  $  

Les Constructions Francois Roberge inc.   387.27  $  

Les Copies de la Capitale inc.   871.01  $  

Les entreprises L.T.   576.56  $  

Les Mains Vertes du Paysage   4 154.54  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 140.99  $  

Les produits Opti-max inc.   394.44  $  

Ligue de DBL Ball   471.40  $  

Location d'outils Beauport inc.   74.50  $  

Location PRO   107.79  $  

Louis Hamel enr.   2 746.64  $  
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LSM ambiocréateurs   6 955.99  $  

M. Dave Allard   165.00  $  

M. Patrice Francoeur   200.00  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   14 310.97  $  

Machinerie Landry & Fils   2 213.27  $  

Mack Ste-Foy   74.86  $  

Marie-Ève Dubé   1 000.00  $  

Mario Fleming   310.43  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   25 298.88  $  

Martin Côté   528.27  $  

Matériaux Ouellet inc.   23.45  $  

Mathieu Bilodeau Roy   180.49  $  

MED EXPRESS   194.87  $  

Meridian OneCap   617.42  $  

MESSER CANADA INC.   256.76  $  

Ministre du Revenu du Québec   81 646.76  $  

Mme Sandra Gilbert   1 707.39  $  

Municipalité de Lac Beauport   11 423.71  $  

NAPA pièces d'autos   (125.09) $  

Norton Rose Fulbright Canada   119.52  $  

Novicom Technologies inc.   1 493.34  $  

Paiements Payfacto Inc.   50.06  $  

Patrick Soucy   100.00  $  

Pause café Soleil   45.99  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   360.10  $  

PG Solutions   6 398.36  $  

Préambule communication   1 322.22  $  

Prevo911tech   586.37  $  

Pro style lettrage   114.98  $  

Publiques de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches A   90.00  $  

Purolator Courrier ltée   258.49  $  

PyroConcept   5 173.87  $  

Raymond Chabot Grant Thornton   11 497.50  $  

Receveur Général du Canada   35 403.70  $  

Renaud-Bray   1 275.74  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale   285.38  $  

Richer Boulet Inc   382.49  $  

S.S.Q. Groupe financier   10 039.20  $  

S.T.P. inc   135.67  $  

Sané solutions   11 325.04  $  

Sani John Inc.   579.43  $  

Sani Orléans inc.   (2 442.96) $  

Sani-Fontaine   100.03  $  

Sani-Terre Environnement inc.   37 209.85  $  

SCFP   1 409.38  $  

SCFP - Section locale 5187   1 200.26  $  

Schumann   402.41  $  

Scolart   676.14  $  

Sébastien Dufour   1 000.00  $  

Shell Canada Products   1 689.88  $  

Société protectrice des animaux de Québec   587.50  $  

Société québécoise d'information juridique   31.91  $  

Solutia Télécom   68.39  $  

Solution TIM   148.75  $  

Stéphanie Bilodeau   278.20  $  

Tenaquip   163.61  $  

Toshiba   1 646.60  $  

Transport scolaire La Québécoise   1 667.10  $  

Véronique Lépine   142.50  $  

Ville de Québec   41 266.69  $  

Ville de Saint-Raymond   20 819.32  $  

Visa Desjardins   4 292.89  $  

Viviane Deraps   1 000.00  $  

Voltec Ltée   1 725.33  $  

Vortex   165.47  $  

Yole Design   729.27  $  

Zone Technologie électronique inc.   1 863.06  $  

Total des effets présentés au conseil du 9 juillet 2019 546  975.62  $ 

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

documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 223-07-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

6. 224-07-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

DÉPÔT 
7. 225-07-19 Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion contractuelle 

Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

juridique aux affaires municipales et greffière dépose le rapport annuel pour 

l’année 2018 sur l’application du règlement de gestion contractuelle. 

 

 

RÈGLEMENTS 
8. 226-07-19 Adoption du second projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - Règlement 

de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut être modifié 

que conformément aux dispositions de cette loi; 

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

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le premier projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la 

séance du conseil municipal le 14 mai 2019;  

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 4 juin 2019, à 

19 heures, au Parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, à Sainte-Brigitte-de-Laval 

en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Considérant que le premier projet de règlement a été modifié suite à l’assemblée 

publique de consultation pour agrandir la zone industrielle et retirer les normes 

spécifiques pour la construction d’un bâtiment complémentaire ou d’une piscine en 

présence d’un mur de soutènement d’un seul tenant, de plus de deux (2) mètres; 

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, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie 

deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le second projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04; 

 De soumettre le second projet aux personnes habiles à voter concernées; 

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

afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. 227-07-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 861-19 - Règlement 

abrogeant le Règlement 855-19 relatif à un emprunt de 65 000 $ pour des services 

professionnels en lien avec le prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et 

des Émeraudes 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 

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

du conseil municipal, le Règlement 861-19 – Règlement abrogeant le Règlement 

855-19 relatif à un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en lien 

avec le prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et des Émeraudes. 

Ce projet de règlement vise à abroger le Règlement 855-19 - Règlement décrétant 

une dépense et un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en 

ingénierie pour le projet de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et des 

Émeraudes, remboursable sur 15 ans étant donné la non réalisation des travaux. 

 

 

POLITIQUE 
10. 228-07-19 Adoption de la POL-029-19 - Politique de rétention des employés, remplaçant et 

abrogeant la POL-006-13 

Considérant que la Ville a pour mission de fournir à ses citoyens des services de 

qualité; 

Considérant les défis croissants en matière de recrutement du personnel et que la 

gestion des ressources humaines permet l'accomplissement de cette mission; 

Considérant que la Ville désire que ses employés remplissent leurs tâches de façon 

optimale; 

Considérant que la Ville favorise la formation et le développement professionnel 

de ses employés et valorise les plans de formation et les plans de carrière au sein 

de son organisation; 

Considérant que la Ville désire offrir des conditions de travail favorisant la rétention et 

l’efficacité de son personnel : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-029-19 - Politique de rétention des employés, 

remplaçant et abrogeant la POL-006-13; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
11. 229-07-19 Demande de dérogation mineure – 15, place des Sables (lot 5 586 486) 

Considérant que la demande de dérogation mineure no 2019-0028, déposée le 23 

mai 2019, vise à rendre réputé conforme l’implantation d’un bâtiment principal dont 

la marge latérale droite est de 1,74 mètre au lieu d’au moins 2 mètres, et ce, tel que 

spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage (grille de 

zonage pour la zone HB-18); 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents nécessaires à 

l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation cause un préjudice au propriétaire 

qui souhaite vendre sa propriété; 

Considérant que la construction du bâtiment a fait l’objet d’un permis de construction;  
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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 qu’un avis public a été publié le 20 juin 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 18 juin 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0028, visant à rendre 

réputé conforme l’implantation d’un bâtiment principal dont la marge latérale 

droite est de 1,74 mètre au lieu d’au moins 2 mètres, et ce, tel que spécifié à 

l’article 4.5.1 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage (grille de zonage 

pour la zone HB-18); 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

  

12. 230-07-19 Demande de dérogation mineure – 108, rue Richelieu (lot 5 757 876) 

Considérant que la demande de dérogation mineure no 2019-0029, déposée le 29 

mai 2019, vise à permettre la construction d’un bâtiment principal dont la marge 

avant serait de plus de 8 mètres, malgré l’exigence d’une marge avant entre 6 mètres 

et 8 mètres tel qu’indiqué à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de 

zonage (grille de zonage pour la zone HB-41); 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents nécessaires à 

l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation cause un préjudice aux 

propriétaires qui souhaitent pouvoir construire le terrain qu’ils ont acheté; 

Considérant que la construction du bâtiment a fait l’objet d’un permis de construction;  

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que l’emplacement projeté de la construction principale évite de toucher 

à la bande de protection de la forte pente; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 20 juin 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 

dérogation mineure; 

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

le 18 juin 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-0029, visant à 

permettre la construction d’un bâtiment principal dont la marge avant serait de 

plus de 8 mètres, malgré l’exigence d’une marge avant entre 6 mètres et 8 mètres 

tel qu’indiqué à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage (grille 

de zonage pour la zone HB-41); 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 231-07-19 Demande de PIIA – 55, rue St-Louis (constructions, ouvrages et travaux dans une rive) 

Considérant la demande de PIlA no  2019-0003 déposée le 5 mars 2019; 

Considérant que la demande vise à effectuer des travaux en milieux riverain, au 55, 

rue St-Louis, et que ces travaux sont assujettis au Règlement 614-11 - Règlement 

relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), découlant du 

règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) d'accepter 

la demande de PIIA no 2019-0003, pour des travaux en milieux riverain, au 55, rue 

St-Louis, conformément aux documents soumis au CCU le 18 juin 2019 : 

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

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no 2019-0003, au 55, rue St-Louis, pour 

effectuer des travaux en milieux riverain, conformément aux documents 

soumis au CCU le 18 juin 2019; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 232-07-19 Addenda à la demande de PIIA no 2018-0020 – 339, avenue Sainte-Brigitte 

(enseigne) 

Considérant la demande d’addenda au PIlA no  2018-0020 déposée le 30 mai 2019; 

Considérant que la demande vise l’ajout d’éclairage à une enseigne située au 339, 

avenue Sainte-Brigitte, soit en zone autre qu’habitation (zone commerciale CA-4), et 

que cette demande est assujettie au chapitre 10 du Règlement 840-18 - Règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et 

remplaçant le Règlement 712-14; 

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

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) d'accepter la 

demande d’addenda au PIIA no 2018-0020 afin d’ajouter de l’éclairage à une 

enseigne située au 339, avenue Sainte-Brigitte, soit en zone autre qu’habitation (zone 

commerciale CA-4), conformément aux documents soumis au CCU le 18 juin 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande d’addenda au PIIA no 2018-0020 afin d’ajouter de 

l’éclairage à une enseigne située au 339, avenue Sainte-Brigitte, soit en zone 

autre qu’habitation (zone commerciale CA-4), conformément aux documents 

soumis au CCU le 18 juin 2019; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 233-07-19 Nomination de deux (2) membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Considérant la vacance de deux postes au sein du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU); 
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Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation du comité de sélection : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Anna Gueye et M. Bastien Goulet. sur le Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU), pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 8 juillet 2021; 

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

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 

16. 234-07-19 Affectation au Règlement 852-19 - Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000$ 

Considérant que la Ville doit donner certains mandats dans le cadre de la réalisation 

du programme triennal d’immobilisations pour l’année 2019 et pour le maintien des 

équipements en place; 

Considérant les demandes de prix réalisées et les prix obtenus pour la réalisation de 

ces mandats : 

Projet Côut, avant taxes 

Étude pédologique (rue Bellevue) 4 450 $ 

Réparation du chargeur sur roues 16 000 $ 

Total 20 450 $ 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser l’adjudication des mandats ci-dessus décrits, conformément à la 

réglementation en vigueur; 

 De financer ces mandats à même le Règlement 852-19 – Règlement décrétant 

des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PROJETS 
17. 235-07-19 Acceptation finale de la rue Auclair et autorisation de signature pour la cession de 

la rue 

Considérant que les travaux de mise aux normes de la rue Auclair, dans le secteur du 

Domaine des Hautes-Terres, sont maintenant complétés par le promoteur, Gestion et 

développement de la Triade, conformément au protocole d’entente et ses addendas; 

Considérant le rapport de visite de l’ingénieur au dossier, M. Serge Landry, d’Arpo 

Groupe-conseil, en du 26 juin 2019, confirmant que le promoteur a donné suite aux 

correctifs requis et identifiés en octobre 2018; 

Considérant l’engagement du promoteur à garantir les travaux correctifs de mise 

aux normes durant un période de douze (12) mois à compter de la date de la 

présente résolution; 

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

travaux de mise aux normes de l’infrastructure de rue ont été complétés à la 

satisfaction de la Ville; 
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Considérant que l’acquisition de cette portion de la rue Auclair s’inscrit dans un projet 

de désenclavement du secteur nord de la Ville : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’acceptation des travaux de mise aux normes de la rue Auclair, 

dans le secteur du Domaine des Hautes-Terres, et d’accepter l’état actuel de 

l’infrastructure routière; 

 De procéder à la cession de la rue et de ses infrastructures; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents, notamment les actes notariés. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
18. 236-07-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de M. Olivier Paradis, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que M. Olivier Paradis est un jeune karatéka, âgé de 12 ans, habitant 

Sainte-Brigitte-de-Laval, qui se rendra aux États-Unis, pour participer aux 

Championnats Mondiaux WKC 2019, au sein de l’équipe nationale canadienne, en 

novembre prochain; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 350,00 $ à M. Olivier Paradis, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, 

M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 237-07-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la communauté 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière provenant de La 

Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que la demande totalise 1 000 $ et vise à financer la réalisation de fiches 

techniques et historiques des premiers arrivants à Sainte-Brigitte-de-Laval;  

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 750 $ à la Société d’histoire de Sainte-

Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

 4124 

 

 

 

 

 

 

20. 238-07-19 Reconnaissance du Centre Famille SBDL 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 Centre Famille SBDL, œuvrant sur le territoire de la ville, demande 

à être reconnu par ce conseil aux fins d’adhérer et de prendre assurance de 

dommages offerts par le programme de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : 

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

Il est résolu :  

 Que ce conseil reconnaisse, aux fins du programme d’assurances de dommages 

de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’organisme Centre Famille SBDL; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
21. 239-07-19 Confirmation d’emploi de Mme Krystelle Walsh à titre d’agente de communication, 

temps partiel, régulier 

Considérant la Résolution 025-01-19, nommant Mme Krystelle Walsh, au statut 

d’employée régulier, à titre d’agente de communication; 

Considérant que la période de probation de Mme Krystelle Walsh est terminée et 

réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De confirmer Mme Krystelle Walsh au statut d’employée col blanc régulier, à 

temps partiel, à titre d’agente de communication; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 240-07-19 Nomination de Mme Gaby Tessier à titre de journalière, temps plein, régulier 

Considérant la vacance d’un poste de journalier; 

Considérant les besoins actuels du Service des travaux publics et du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage à l’interne du poste;  

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection composé de M. 

Christian Bilodeau, directeur du Service des travaux publics, de Mme Nathalie 

Gagnon, directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire et de Mme Audrey Beaulieu, directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  
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 De nommer Mme Gaby Tessier à titre de journalière, temps plein, régulier suivant 

les dispositions de la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 D’affecter Mme Gaby Tessier au poste de journalière au Service des loisirs, des 

sports, de la culture et vie communautaire; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 241-07-19 Embauche de M. Christophe Briand, à titre de surveillant-appariteur, à temps partiel, 

temporaire 

Considérant les besoins du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire pour la période estivale; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les entrevues 

réalisées;  

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

des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Christophe Briand à titre de surveillant-

appariteur, à temps partiel, de façon temporaire, pour une période 

indéterminée, suivant les dispositions de la convention collective de travail des 

cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 242-07-19 Embauche de Mme Yarena Porada à titre d’animatrice pour le camp d’été 2019 
Considérant que le camp d’été se déroule du 25 juin au 16 août 2019; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 

Québec doivent être respectées; 

Considérant qu’un poste d’animateur doit être comblé;  

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Yarena Porada, à titre d’animatrice pour le 

camp d’été 2019, du 25 juin au 16 août 2019 : 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 243-07-19 Embauche de Mme Kelly-Ann Vachon-Gagné à titre d’aide-animatrice pour le camp 

d’été 2019 
Considérant que le camp d’été se déroule du 25 juin au 16 août 2019; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 

Québec doivent être respectées; 
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Considérant qu’un poste d’aide-animateur doit être comblé;  

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Kelly-Ann Vachon-Gagné, à titre d’aide-

animatrice pour le camp d’été 2019, du 22 juillet au 16 août 2019 : 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
26. 244-07-19 Autorisation de la signature pour la confirmation d’une quittance subrogatoire 

Considérant le paiement des taxes de l’année 2016 par un tiers, sur l’immeuble 

portant le numéro de lot 5 586 532 du cadastre de Québec, pour un montant de 

5 674,27 $ : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 245-07-19 Autorisation de signature pour une demande de subvention dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale (PAVL, volet PPA-CE) 

Considérant la possibilité d’obtenir une subvention dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL, volet PPA-CE); 

Considérant que pour être admissible, la Ville doit produire une résolution du 

conseil attestant que les travaux subventionnés ont été effectués et que les 

documents exigés ont été complétés : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général ou la directrice du Service des finances et 

trésorière à signer la demande de subvention dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale, volet PPA-CE; 

 D’attester la réalisation des travaux inscrits au formulaire de redditon de 

compte de la subvention accordée pour le PAVL, volet PPA-CE, tel que préparé 

par directrice du Service des finances et trésorière; 

 De confirmer que les compensations distribuées ont été utilisées 

conformément aux objectifs du programme;  

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
28. 246-07-19 Période de questions 

À 19 h 30, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 53. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
29. 247-07-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 54. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. 

le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 20 août 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

vigueur au Québec. 

En présence de Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2), M. Jimmy Laprise 

(district 3), M. Francis Côté (district 4) et M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et 

de Mme Édith Couturier (district 6). 

En l’absence de M. Jean Giroux (district 1). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme 

Maude Simard et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 247-08-19 Ouverture de la séance  

À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 

2. 248-08-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 9 juillet 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

7. Procès-verbal de correction PVC-003-19 

8. Procès-verbal de correction PVC-004-19 

 Règlements 

9. Adoption du Règlement 857-19 - Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 

10. Adoption du Règlement 861-19 – Règlement abrogeant le Règlement 855-19 

 Urbanisme 

11. Adoption finale du projet visant à autoriser l’exploitation d’un usage complémentaire à 

même un bâtiment complémentaire résidentiel pour l’immeuble situé au 520, avenue 

Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du Règlement 792-16 – Règlement concernant les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

12. Demande de prolongation de délai pour l’adoption d’un règlement de concordance au 

schéma régional d’aménagement 

13. Désignation d’un représentant et signataire pour l’acquisition de lots dans le cadre de la 

rénovation cadastrale 

14. Autorisation de transmission des rôles d’évaluation et de la matrice graphique à la 

Communauté métropolitaine de Québec aux fins de mise à jour de la carte interactive 

 Approvisionnements 

15. Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2019-10 

 Projets 

16. Acceptation finale du développement « Domaine de la Petite Europe, phase I » 

17. Acceptation finale du développement « Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, phase 4 » 

 Loisirs 

18. Nomination d’un représentant de la Ville au sein de la Table d’actions préventives 

jeunesses Beauport Sainte-Brigitte-de-Laval 

19. Demande de reconnaissance du Centre Famille Sainte-Brigitte-de-Laval 

20. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

 Ressources humaines 

21. Nomination de M. Charles Dufour, à titre de coordonnateur à la programmation, régulier, 

temps plein 

22. Embauche de M. Gabriel Duguay, à titre de surveillant-appariteur, temporaire, temps partiel 

23. Embauche de Mme Nadja Schlager, à titre de préposée aux prêts, régulier, temps partiel 

 Autorisation de signature 

24. Autorisation de signature pour une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de la 

région de la Capitale-Nationale 



 

 4129 

25. Autorisation de signature pour une demande d’aide financière, dans le cadre du Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

26. Autorisation de signature pour une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

27. Autorisation de signature pour le dépôt du projet « Re-look ton spot » dans le cadre d’une 

demande d’aide financière à la M.R.C. de la Jacques-Cartier 

28. Autorisation de signature de l’entente pour l’adhésion au programme Kaléidoscope pour la 

bibliothèque municipale 

29. Dépôt d’une demande d’offre de stage au département de loisir à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR) 

 Divers 

30. Acceptation de l’offre d’achat et autorisation de signature de l’acte de vente du lot 

5 757 459 

 Période de questions 

31. Période de questions 

 Dispositions finales 

32. Levée de la séance 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 249-08-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019; 

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

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 250-08-19 Adoption des comptes 

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

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 20 août 2019, d'une somme de 

981 242,84 $ ; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 20 août 2019 

Aerzen Canada inc.            611,18  $  

Air liquide Canada inc.            833,98  $  

Amusements Récréofun inc.         2 292,32  $  

Aréo-Feu ltée            714,28  $  

ARLPH Capitale-Nationale            180,00  $  

Article promotionnel Daniel Dupuis            148,95  $  

Asphalte Lagacé Ltée         2 718,21  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc              85,08  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy            417,95  $  

Audio Ciné films inc.            340,33  $  

Audrey Girard              12,00  $  

Autobus Laval      14 141,98  $  

Automatisation JRT inc.      16 901,33  $  

Batteries Expert              11,39  $  

Bell Canada         2 243,33  $  

Bell Mobilité Cellulaire            811,08  $  

Bobby Myre         1 000,00  $  

Boivin & Gauvin Inc         5 215,27  $  

Broderie Bridier 2010 inc.            575,19  $  

BZ INC.         3 712,76  $  

C.C.A.P.            211,44  $  

C.O.M.A.Q.            206,96  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells         7 021,61  $  
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Camions international Élite ltée            396,45  $  

Canac         2 296,82  $  

Capitale Hydraulique            230,10  $  

Caroline Beaudoin            445,00  $  

Caroline Guay            146,70  $  

Catherine Boutet            328,32  $  

CCAQ            282,15  $  

Cégep Ste-Foy            189,71  $  

CELEB Événements            678,36  $  

Cinéplex         1 181,25  $  

Climpro         2 382,53  $  

Clôtures Universelle         2 299,50  $  

Coeur à l'ouvrage inc.          (260,85) $  

Communauté métropolitaine de Québec      23 324,00  $  

CONFIAN         1 200,46  $  

Construction & Rénovation Claude Martin         1 000,00  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce         8 579,64  $  

Construction et Rénovation Claude Martin         1 000,00  $  

Consulis Environnement de bureau            188,56  $  

Costco american express            127,40  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile            548,32  $  

Cynthia Boulet-Thibault              73,35  $  

Dan électrique         1 152,29  $  

Déneigement Daniel Lachance inc.      10 011,45  $  

Dessercom inc.            163,50  $  

Dicom Express            153,14  $  

Distribution Michael Prévost            907,35  $  

Distribution SOLIDA            249,99  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.            994,43  $  

Docteur du Pare-Brise 2323-4172 Québec            275,94  $  

Dollarama S.E.C.            702,78  $  

Dominic Paradis            350,00  $  

École nationale des pompiers            163,38  $  

Éco-vert entretien paysager inc      14 276,07  $  

Éditions petite mine inc.         1 521,93  $  

Emco Ltée         1 064,70  $  

Émilie Talbot            160,75  $  

Employé # 253             63,36  $  

Employé # 324           194,04  $  

Employé # 387           373,01  $  

Employé # 445           112,05  $  

Employé # 449             25,69  $  

Employé # 499             17,99  $  

Employé # 517           283,25  $  

Employé # 640             26,83  $  

Employé # 642             22,97  $  

Employé # 650             17,25  $  

Employé # 652             17,25  $  

Employé # 656           470,80  $  

Employé # 78           110,06  $  

EMRN inc.            433,61  $  

Énergie Valero inc.         5 085,87  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.      18 678,88  $  

Équipements Lourds Papineau inc. 56 096,30 $ 

Équipement de Sécurité Universel Inc.            955,79  $  

Équipement Polar inc.            114,87  $  

ESRI CANADA LTD         3 357,27  $  

Excavation Mario Vallée            493,60  $  

Extrême machine            677,33  $  

Ferme Bédard et Blouin inc.              64,30  $  

Ferme Genest         1 760,00  $  

Fliptop Inc.            511,64  $  

Formules Municipales            256,68  $  

Fournitures de bureau Denis            655,68  $  

Francis Michaud         1 000,00  $  

François Savignac            500,00  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.         1 149,75  $  

Garda World         2 895,12  $  

GBi Experts-conseil inc. 9 198,00$ 

Geneviève Guay              63,00  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc            530,30  $  

Gestion d'événements Gestev Inc         3 876,62  $  
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Groupe CT            207,97  $  

Groupe financier AGA inc. in trust            956,20  $  

Groupe Négotel inc.            507,19  $  

GSI Environnement         2 466,21  $  

Hewitt Équipement Limitée            927,85  $  

Hydraulique Chauveau inc.            162,97  $  

Hydro Québec      47 780,48  $  

IGA 8162            671,25  $  

Industrielle Alliance 02579      57 091,38  $  

Industries Lam-e              68,99  $  

Interconnexions LD              91,41  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC              76,48  $  

Javel Bois-Francs inc.            631,27  $  

Jessie Couture              57,60  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.            344,93  $  

Julie Turcotte              73,35  $  

KATAG         1 287,73  $  

Kevin Lemire         1 000,00  $  

La Capitale en fête            687,26  $  

La fondation du Québec pour les grands brûlés            306,93  $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc            985,91  $  

Laboratoire Environex            638,40  $  

L'Ange Gardien Ford            200,02  $  

L'Arsenal         1 112,26  $  

Le Groupe A&A            403,70  $  

Les Copies de la Capitale inc.            632,19  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie         4 019,15  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos            201,64  $  

Les entreprises Tréma         3 126,46  $  

Les Gazons Tessier         1 149,75  $  

Les Glissières de Sécurité J.T.D. inc.      24 999,47  $  

Les Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory            895,66  $  

Les Pétroles Irving inc.         1 606,47  $  

Les produits Opti-max inc.            779,72  $  

LES SERRES N.M. ENR.         2 806,12  $  

Librairie morency inc.         5 970,02  $  

Location d'outils Beauport inc.            287,44  $  

Louis Hamel enr.         3 817,64  $  

Luminée Allaire Vallière            775,00  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier    154 378,00  $  

Mack Ste-Foy            232,47  $  

Macpek Inc         1 544,39  $  

Maison des Jeunes La Barak            129,00  $  

Mallette      18 937,89  $  

Marianne L'Heureux              73,35  $  

Matériaux Paysagers Savaria ltée         1 067,16  $  

Me Pascal Hachey, notaire         1 015,51  $  

MED EXPRESS              48,77  $  

Meridian OneCap            617,42  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.         2 931,86  $  

Ministre du Revenu du Québec      90 552,54  $  

NAPA pièces d'autos              86,31  $  

Norton Rose Fulbright Canada            659,98  $  

Nortrax Québec inc.         2 130,15  $  

Nummax            550,45  $  

Ogéo         6 133,92  $  

Olivier Thibault         1 000,00  $  

Orizon mobile            282,62  $  

Paiements Payfacto Inc.              97,36  $  

Panavidéo            103,14  $  

Pause café Soleil            231,63  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval            184,25  $  

Prevo911tech         5 836,08  $  

Proludik            201,21  $  

Protection incendie PC                 8,62  $  

Purolator Courrier ltée            263,83  $  

Québec Hydraulique J.L.            117,93  $  

Raymond Chabot Grant Thornton      11 497,50  $  

Receveur Général du Canada      38 850,21  $  

Régulvar         2 474,85  $  

Renaud-Bray              15,70  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale            780,92  $  
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S.S.Q. Groupe financier      10 039,20  $  

S.T.P. inc            267,89  $  

Sani John Inc.            586,35  $  

Sani Orléans inc.      37 173,78  $  

Sani-Terre Environnement inc.      41 351,35  $  

SCFP         2 277,21  $  

SCFP - Section locale 5187         1 617,44  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.            918,65  $  

Sciences en Folie Québec         4 594,40  $  

SEAO Constructo                 7,68  $  

Sentiers Québec-Charlevoix      24 105,13  $  

Service d'arbres G.P.            962,50  $  

SGTR inc.            310,43  $  

Shell Canada Products         1 887,24  $  

Signalisation Lévis inc.            429,55  $  

Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval            750,00  $  

Société nationale des Québécoises et Québécois de la Capital            149,18  $  

Société protectrice des animaux de Québec      11 413,04  $  

Société québécoise d'information juridique              17,25  $  

Solutia Télécom            736,29  $  

Somavrac C.C. inc.         7 920,81  $  

S-Pace signalétique inc         1 267,04  $  

Station Service Alpin inc.            556,48  $  

Terrassement GMC inc            402,41  $  

Toshiba            477,23  $  

TRIVIUM            784,59  $  

Union des municipalités du Québec      11 145,11  $  

Vallière Excavation enr.         1 742,24  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus         1 153,86  $  

Village vacances Valcartier         5 393,14  $  

Ville de Québec      42 151,69  $  

Visa Desjardins         3 004,01  $  

Vitro Plus Beauport            448,35  $  

Voltec Ltée         2 195,58  $  

Wurth Canada Lté            165,87  $  

Zone Technologie électronique inc.            719,13  $  

Total des effets présentés au conseil du 20 août 2019 981 242,84 $  

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

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy 

Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 251-08-19 Suivi des correspondances 

Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 

officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 

6. 252-08-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole. 

 

 

DÉPÔTS 
7. 253-08-19 Procès-verbal de correction PVC-003-19 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

juridique aux affaires municipales et greffière dépose le procès-verbal de 

correction PVC-003-19 et ses documents explicatifs. 

 

8. 254-08-19 Procès-verbal de correction PVC-004-19 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

juridique aux affaires municipales et greffière dépose le procès-verbal de 

correction PVC-004-19 et ses documents explicatifs. 
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RÈGLEMENTS 
9. 255-08-19 Adoption du Règlement 857-19 - Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04 

Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - Règlement 

de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut être modifié 

que conformément aux dispositions de cette loi; 

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

conseil municipal le 14 mai 2019; 

Considérant que le premier projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la 

séance du conseil municipal le 14 mai 2019;  

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 4 juin 2019, à 

19 heures, au Parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, à Sainte-Brigitte-de-Laval 

en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Considérant que le premier projet de règlement a été modifié suite à l’assemblée 

publique de consultation pour agrandir la zone industrielle et retirer les normes 

spécifiques pour la construction d’un bâtiment complémentaire ou d’une piscine en 

présence d’un mur de soutènement d’un seul tenant, de plus de deux (2) mètres; 

Considérant que le deuxième projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à 

la séance du conseil municipal le 9 juillet 2019; 

Considérant qu’une demande valide visant à ce que le règlement soit soumis aux 

personnes habiles à voter a été reçue à l’égard de la disposition du second projet de 

règlement prévoyant la modification de l’Annexe 1 du Règlement 455-04 – Règlement 

de zonage, visant à remplacer la zone commerciale « CA-3 » par la zone mixte « M-13 »; 

Considérant que la disposition ayant fait l’objet de cette demande valide a été retirée 

du présent règlement; 

Considérant que l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet 

d’adopter un règlement contenant les dispositions du second projet n’ayant fait l’objet 

d’aucune demande valide; 

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, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie 

deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 857-19 - Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04; 

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

afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. 256-08-19 Adoption du Règlement 861-19 - Règlement abrogeant le Règlement 855-19 relatif 

à un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en lien avec le 

prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et des Émeraudes 

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

ordinaire du 9 juillet 2019; 
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Considérant que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de la séance 

ordinaire du 9 juillet 2019; 

Considérant que le règlement vise à abroger le Règlement 855-19 - Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels 

en ingénierie pour le projet de prolongement de l’aqueduc sur les rues des Opales et 

des Émeraudes, remboursable sur 15 ans étant donné la non réalisation des travaux : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 861-19 – Règlement abrogeant le Règlement 855-19 

relatif à un emprunt de 65 000 $ pour des services professionnels en lien avec 

le prolongement de l’aqueduc des rues des Opales et des Émeraudes; 

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

afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

    M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
11. 257-08-19 Approbation du projet visant à autoriser l’exploitation d’un usage complémentaire à 

même un bâtiment complémentaire résidentiel pour l’immeuble situé au 520, avenue 

Sainte-Brigitte (lot 5 757 169), en vertu du Règlement 792-16 – Règlement 

concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble 

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre 

l’exploitation de l’usage complémentaire ci-dessous, à même un bâtiment 

complémentaire résidentiel, en zone résidentielle HA-5, plus précisément pour 

l’immeuble situé au 520, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 Cadastre du Québec) : 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 

Considérant qu’il s’agit d’un projet admissible en vertu du Règlement 

792-16 - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

Considérant que la demande vise à reconnaitre la gestion de la mixité des usages 

commerciaux et résidentiels;  

Considérant que la demande d’autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire 

dans une zone résidentielle et que le projet est conforme aux objectifs du plan 

d’urbanisme en vigueur; 

Considérant que le projet s’intègre bien au terrain en termes d’implantation, de 

volumétrie, de densité et d’aménagement; 

Considérant que la demande d’autorisation du projet a fait l’objet d’une étude par 

le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), lors de la réunion du 16 avril 2019, et ce, 

en fonction des critères d’évaluation applicables;  

Considérant l’adoption du premier projet de résolution PPR151-05-19, le 14 mai 

2019; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation, le 4 juin 2019; 

Considérant l’adoption du deuxième projet de résolution DPR199-06-19, le 11 juin 

2019; 

Considérant la recommandation favorable du CCU en rapport avec la demande 

d’autorisation de ce projet : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante du présent projet de résolution; 

 Que le Conseil accorde, conformément au Règlement 792-16 – Règlement 

concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le projet particulier visant à permettre 

l’exercice de l’usage complémentaire suivant à même un bâtiment 
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complémentaire, en zone résidentielle HA-5, et plus précisément au 520, 

avenue Sainte-Brigitte (lot 5 757 169 du Cadastre du Québec); 

- 28 : industrie du meuble et d'articles d'ameublement 

 Qu’en vertu du Règlement 796-12 - Règlement concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), les conditions suivantes doivent être remplies eu égard au projet 

concerné, sous peine de nullité de la présente résolution: 

o L’exploitation de l’ébénisterie doit demeurer artisanale; 

o L’entreprise doit être exploitée uniquement par le propriétaire occupant de 

l’immeuble; 

o L’entreposage extérieur de matériaux est autorisé seulement à l’intérieur 

d’une construction complémentaire; 

o L'usage ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat 

de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne 

du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-

delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne sont 

pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle 

preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut 

exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient 

assourdis au moyen de dispositifs efficaces; 

o Tout agrandissement ou modification du bâtiment complémentaire doit faire 

l’objet d’une demande de permis. 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 258-08-19 Demande de prolongation de délai pour l’adoption d’un règlement de concordance 

au schéma régional d’aménagement 

Considérant que le 15 juin 2012, le Plan métropolitain d'aménagement et de 

développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) est 

entré en vigueur; 

Considérant que le 16 mars 2016, le conseil de la M.R.C. de La Jacques-Cartier a 

adopté le Règlement numéro 02-2016 en vue de modifier le Schéma 

d'aménagement révisé (SAR) no 02-2004 de manière à assurer la concordance au 

PMAD et procéder à des modifications diverses; 

Considérant que le 27 mai 2016, le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) confirmait par écrit à la M.R.C. que ledit règlement respecte 

les orientations du gouvernement en matière d’aménagement du territoire et qu'en 

date de la signification de cet avis gouvernemental favorable, le Règlement 

numéro 02-2016 est entré en vigueur ; 

Considérant qu’en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 

Conseil doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant 

le schéma d'aménagement, adopter tout règlement de concordance ; 

Considérant l’ampleur et la nature des modifications au SAR, il y a lieu de modifier 

de façon très importante le plan et les règlements d’urbanisme afin de les rendre 

conformes au Règlement numéro 02-2016 de la M.R.C. de La Jacques-Cartier ; 

Considérant que le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-74 de la CMQ a 

engendré une charge de travail supplémentaire puisque plusieurs dispositions 

s'appliquant au territoire de la M.R.C. de La Jacques-Cartier sont entrées en vigueur 

à partir du 20 octobre 2016 et que dans ce contexte plusieurs citoyens se sont 

empressés d'effectuer les demandes de permis nécessaires avant la fin de ce délai; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a été partie prenante lors des 

négociations avec la Communauté métropolitaine de Québec afin d’abroger le RCI 

2016-74, et ce, du mois de mars 2018 jusqu’au mois de mars 2019; 

Considérant que  l’abrogation du RCI 2016-74 a conduit à l’adoption d’un 

nouveau RCI soit le RCI 2019-91 le 27 mars 2019; 



 

 4136 

Considérant que le 28 novembre 2018, le conseil de la M.R.C. de La Jacques-Cartier 

a adopté le Règlement numéro 05-2018 en vue de modifier à nouveau le Schéma 

d'aménagement révisé (SAR) no 02-2004 de manière à assurer la concordance au 

PMAD et procéder à des modifications diverses par la résolution 19-154-O; 

Considérant qu’en fonction des motifs préalablement cités, le délai fixé à six mois 

pour procéder à l'adoption de tout règlement de concordance est nettement 

insuffisant; 

Considérant le départ, au mois de juin et juillet 2019, de deux employés du Service 

de l’aménagement du territoire qui travaillait sur le dossier de concordance; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte a débuté, malgré tout, les travaux de 

concordance à l’interne et qu’elle était supervisée à l’externe par la firme AECOM 

depuis 2017, elle a besoin d’un délai de dix (10) mois additionnels pour la 

réalisation de toutes les étapes nécessaires à la réalisation du projet de 

concordance, soit jusqu’au 20 juin 2020; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval veut s’adjoindre les services 

d’une firme externe afin de finaliser les travaux de concordance; 

Considérant qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le MAMH peut prolonger, à la demande d’une municipalité ou ville, 

un délai que lui impartit la Loi : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De demander au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en 

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, de prolonger le délai imparti jusqu’au 20 juin 2020 pour adopter tout 

règlement de concordance au SAR, tel que modifié par les règlements 2016-02, 

05-2018 et 05-2019 adoptés par la M.R.C. de La Jacques-Cartier. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 259-08-19 Désignation d’un représentant et signataire pour l’acquisition de lots dans le cadre 

de la rénovation cadastrale 

Considérant que la Ville désire procéder à la régularisation des titres de propriété de 

certains lots en raison d’irrégularités ayant apparu suite à la rénovation cadastrale; 

Considérant les Résolutions 069-03-19 et 113-04-19 désignant les voies publiques 

pour lesquelles la Ville souhaite corriger les titres de propriété; 

Considérant que la Ville doit négocier l’acquisition de certains lots dans le cadre de 

cette régularisation des titres de propriété : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De désigner le directeur du Service de l’aménagement du territoire, la 

conseillère juridique aux affaires municipales et greffière ainsi que le directeur 

général comme représentants de la Ville dans le cadre des négociations pour 

l’acquisition de lots; 

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

afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
14. 260-08-19 Autorisation de transmission des rôles d’évaluation et de la matrice graphique à la 

Communauté métropolitaine de Québec aux fins de mise à jour de la carte interactive 

Considérant la demande faite par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à 

la M.R.C. de La Jacques-Cartier en date du 26 juillet 2019, afin d’obtenir en version 

numérique les informations relatives au rôle d’évaluation et à la matrice graphique; 
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Considérant que la M.R.C. de La Jacques-Cartier désire obtenir le consentement de la 

Ville afin de transmettre les informations demandées à la CMQ; 

Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre de la mise à jour de 

l’information disponible sur la carte interactive GéoSuite, en lien avec la révision du 

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD); 

Considérant que les données contenues au rôle d’évaluation sont des 

informations à caractère public; 

Considérant que la Ville utilise la carte interactive GéoSuite et qu’elle bénéficie de 

la mise à jour : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la transmission, en format numérique, des informations issues des 

rôles d’évaluation ainsi que les informations relatives à la matrice graphique à la 

CMQ, par l’entremise de la M.R.C. de La Jacques-Cartier; 

 D’autoriser le directeur du Service de l’aménagement du territoire ou le directeur 

général à transmettre les informations à la M.R.C. de la Jacques-Cartier; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer 

les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

   

 

APPROVISIONNEMENTS 
15. 261-08-19 Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2019-10 – Travaux de teinture 

extérieure à la mairie et à la caserne 

Considérant que l’appel d’offres INV2019-10 pour les travaux de teinture extérieure à 

la mairie et à la caserne a été envoyé le 16 juillet 2019 aux fournisseurs invités; 

Considérant que l’ouverture de l’appel d’offres avait eu lieu le 9 août, à 10h; 

Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue dans le cadre de l’appel d’offres : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres INV2019-10 pour les travaux de teinture extérieure à 

la mairie et à la caserne; 

 D’autoriser la Ville à solliciter de nouveau d’autres fournisseurs pour l’obtention 

de soumissions, selon le mode approprié de sollicitation de contrats; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer 

les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PROJETS 
16. 262-08-19 Acceptation finale du développement « Domaine de la Petite Europe, phase I » 

Considérant le protocole d’entente initial intervenu entre la Ville et le promoteur en 

date du 27 avril 2011; 

Considérant la Résolution 220-06-14, confirmant l’acceptation provisoire du 

développement Kildare, phase 1, dorénavant appelé « Domaine de la Petite 

Europe, phase 1 »; 

Considérant la mise à jour du protocole d’entente entre les parties le 27 août 2018; 
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Considérant la Résolution 461-12-18 autorisant la signature de l’Addenda 1 relatif 

au nouveau protocole d’entente du 27 août 2018 ainsi que la libération partielle 

du dépôt de garantie; 

Considérant le rapport d’inspection daté du 17 juillet 2019 signé par M. Steve 

Brillant, ingénieur, établissant que l’ensemble des travaux à réaliser avaient été 

complétés et recommandant l’acceptation des travaux ainsi que le paiement des 

sommes restantes; 

Considérant que selon l’entente intervenue entre la Ville et le promoteur, le 

promoteur doit fournir, préalablement à l’acceptation finale, une garantie 

équivalant à 10% du coût des travaux, valide pour une période de vingt-quatre (24) 

mois à compter de l’acceptation finale : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’acceptation finale des travaux du développement « Domaine 

de la Petite Europe, phase 1 », conditionnellement à l’obtention de la garantie 

équivalant à 10 % du coût des travaux; 

 De procéder à la cession de la rue et de ses infrastructures; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents, notamment les actes notariés. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 263-08-19 Acceptation finale du développement « Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, phase 4 » 

Considérant l’entente intervenue relativement aux travaux de finalisation du 

« Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-golf, phase 4 », signée en date du 22 juin, laquelle 

demeure confidentielle; 

Considérant la Résolution 452-12-18 acceptant une partie des travaux réalisés en 

date du 22 novembre 2018;  

Considérant la réception d’une copie d’une correspondance datée du 22 juillet 2019, 

par laquelle M. Steve Brillant, ingénieur, recommande l’acceptation complète des 

travaux; 

Considérant que tous les travaux restant à compléter en vertu de l’entente ont été 

réalisés à la satisfaction de la Ville : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’acceptation finale des travaux du développement « Domaine 

Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, phase 4 »; 

 De procéder à la cession de la rue et de ses infrastructures; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents, notamment les actes notariés. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
18. 264-08-19 Nomination d’un représentant de la Ville au sein de la Table d’actions préventives 

jeunesses Beauport Sainte-Brigitte-de-Laval 

Considérant que la Table d’actions préventives jeunesses (TAPJ) a pour mission de 

mettre en place des actions dans les milieux de vie, afin de favoriser 

l’épanouissement des jeunes âgés de 10 à 24 ans; 

Considérant que la Ville désire participer activement aux rencontres et aux 

décisions faites par la TAPJ; 
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Considérant que la Ville désire nommer un représentant afin de la représenter au 

sein de la TAPJ : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De désigner Mme Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie communautaire 

et responsable de la bibliothèque, à titre de représentante de la Ville au sein 

de la Table d’actions préventives jeunesse Beauport Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy 

Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 265-08-19 Demande de reconnaissance du Centre Famille Sainte-Brigitte-de-Laval 

Considérant que le 27 février 2019, le Service des loisirs, des sports, de la culture 

et vie communautaire recevait la demande de reconnaissance du Centre Famille 

Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que cet organisme a été créé le 10 avril 2017, en vertu de la Loi sur 

les compagnies; 

Considérant que les objectifs poursuivis par l’organisme sont les suivants : 

o Assurer le bien-être des familles et des personnes aînées du secteur de 

Sainte-Brigitte-de-Laval et des environs en offrant un soutien psychosocial et 

un lieu de rassemblement adapté à leurs besoins; 

o Promouvoir l’intérêt et répondre aux besoins des personnes en situation de 

vulnérabilité du secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval et des environs en 

proposant des services et activités adaptés à leur réalité; 

o Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, 

en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et 

contributions; organiser des campagnes de souscription dans le but de 

recueillir des fonds pour des fins charitables. 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

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

Il est résolu :  

 De reconnaitre le Centre Famille Sainte-Brigitte-de-Laval comme organisme de 

la Ville, la demande étant complète et conforme aux exigences; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy 

Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 266-08-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 

Considérant la demande de subvention de Mme Justine Labelle, dans le cadre du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Justine Labelle, est une jeune athlète de baseball âgée de 13 

ans, habitant à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui se rendra à Bedford, en Nouvelle-Écosse, 

pour participer au Championnat canadien de baseball féminin U16, qui se déroulera le 

22 août 2019; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  
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 D’accorder une aide financière de 350,00 $ à Mme Justine Labelle, 

conformément à la Politique d’aide à la jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy 

Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
21. 267-08-19 Nomination de M. Charles Dufour, à titre de coordonnateur à la programmation, 

régulier, temps plein 

Considérant la Résolution 119-03-18, nommant M. Charles Dufour à titre de 

coordonnateur à la programmation, temporaire, en remplacement d’un congé de 

maternité; 

Considérant que Mme Caroline Parent, coordonnatrice à la programmation, a 

informé la Ville, en janvier 2019, qu’elle quittait ses fonctions;  

Considérant que M. Charles Dufour occupe de manière temporaire, depuis le mois 

de mars 2018, les fonctions de coordonnateur à la programmation; 

Considérant la vacance du poste de coordonnateur à la programmation et le 

besoin de la Ville de combler ce poste; 

Considérant les qualifications et les aptitudes de M. Charles Dufour pour accomplir 

les tâches de coordonnateur à la programmation; 

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

des sports, de la culture et vie communautaire ainsi que celle de la directrice 

générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 De confirmer M. Charles Dufour au statut d’employé col blanc régulier, à temps 

plein, à titre de coordonnateur à la programmation; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Francis Côté, 

M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le maire, Carl Thomassin. 

M. le conseiller Jimmy Laprise s’est abstenu de voter, invoquant un conflit d’intérêts. 

Adoptée à la majorité des élus 

 

22. 268-08-19 Embauche de M. Gabriel Duguay, à titre de surveillant-appariteur, temporaire, 

temps partiel 

Considérant la vacance d’un poste de surveillant-appariteur; 

Considérant les besoins actuels du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste;  

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

sports, de la culture et de la vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Gabriel Duguay à titre de surveillant-appariteur, à 

temps partiel, de façon temporaire, pour une période indéterminée, suivant les 

dispositions de la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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23. 269-08-19 Embauche de Mme Nadja Schlager, à titre de préposée aux prêts, régulier, temps 

partiel 
Considérant les besoins du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire de procéder à l’embauche d’un préposé aux prêts, à la bibliothèque, 

suite au départ d’une employée;  

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 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Nadja Schlager, à titre de préposée aux 

prêts, poste régulier à temps partiel, suivant les dispositions à la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
24. 270-08-19 Autorisation de signature pour une demande d’aide financière, dans le cadre du 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale 

Considérant la possibilité d’obtenir une aide financière dans le cadre du 

programme du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FCRN), qui a pour objet 

de soutenir les projets qui contribuent au dynamisme, à la vitalité, au 

développement et au rayonnement de la région; 

Considérant que la Ville désire présenter un projet dans le cadre du FCRN : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

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

communautaire ou le directeur général à signer la demande d’aide financière 

dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale et les documents 

afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 271-08-19 Autorisation de signature pour une demande d’aide financière, dans le cadre du 

Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, 

qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle ou 

à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 

Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le 

versement de cette aide financière : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 

agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, 
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délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 

poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 

actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction 

des Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 

directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du 

programme FIMEAU; 

 Que la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 

FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien 

avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

 Que la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute 

directive de changements; 

 Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; 

 Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice du service des 

finances et trésorière à signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 272-08-19 Autorisation de signature pour une demande d’aide financière dans le cadre du volet 

1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

Considérant que la Ville a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles 

et normes du PPASEP; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 

afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la ville : 

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

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP; 

 Que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la directrice du 

Service des finances et trésorière soit autorisé à signer les documents de 

demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité 

des sources d’eau potable de la ville dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
27. 273-08-19 Autorisation de signature pour le dépôt du projet « Re-look ton spot » dans le cadre 

d’une demande d’aide financière à la M.R.C. de La Jacques-Cartier 

Considérant que la Ville désire mettre sur pied un projet commun et collectif de 

mise en valeur de l’une de ses installations municipales; 

Considérant que la Ville désire présenter ce projet dans le cadre d’une demande 

d’aide financière à la M.R.C. de La Jacques-Cartier, pour le volet « Entente de 

développement culturel et Fonds culturel régional » : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

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

communautaire à déposer demande d’aide financière auprès la M.R.C. de La 
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Jacques-Cartier, dans le cadre du volet « Entente de développement culturel et 

Fonds culturel régional »; 

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

communautaire à signer les documents afférents; 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
28. 274-08-19 Autorisation de signature de l’entente pour l’adhésion au programme 

Kaléidoscope pour la bibliothèque municipale 

Considérant que le programme Kaléidoscope est un programme de promotion de 

la littérature jeunesse égalitaire, supporté par l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec (ABPQ); 

Considérant que la Ville désire bonifier l’offre à ses utilisateurs et faire l’acquisition 

de livres dans le cadre de ce programme; 

Considérant que la Ville désire adhérer au programme Kaléidoscope jusqu’au 

31 mars 2021 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

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

communautaire à signer l’entente d’adhésion et les documents afférents; 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
29. 279-08-19 Dépôt d’une demande d’offre de stage au département de loisir à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

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

communautaire souhaite déposer une demande d’offre de stage pour 2020; 

Considérant que la demande doit être déposée au plus tard le 23 août 2019, 

auprès du département de loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières;   

Considérant que ce stage, d’une durée de 32 semaines, se déroulera du 6 janvier 

au 14 août 2020;  

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

communautaire sera la tutrice de stage pour le stagiaire engagé : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le dépôt de l’offre de stage auprès du département de loisirs, 

culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR); 

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

signer les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
30. 280-08-19 Acceptation de l’offre d’achat et autorisation de signature de l’acte de vente du lot 

5 757 459 

Considérant le souhait de la Ville de se départir du lot 5 757 459, du cadastre de 

Québec, dont elle est propriétaire; 
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Considérant l’offre d’achat reçue le 1er août 2019, au montant de 1 200 $, 

correspondant à la valeur de l’évaluation foncière : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’accepter l’offre d’achat au montant de 1 200$, aux conditions suivantes : 

o La vente est faite sans garantie légale; 

o Les frais de notaire et de tout autre professionnel, le cas échéant, sont à la 

charge de l’acheteur. 

 D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’acte de vente et les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Mme Édith Couturier s’est abstenue de voter, invoquant un conflit d’intérêts. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
31. 281-08-19 Période de questions 

À 19 h 37, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 40. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
32. 282-08-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 40 . 

Vote pour : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, 

M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 

Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 

résolutions du présent procès-verbal
1
. 

 

 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 

Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 10 septembre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4) et 
M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et de Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, 
Mme Maude Simard et du directeur général, M. Marc Proulx. 
 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 283-09-19 Ouverture de la séance  
À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 
2. 284-09-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 20 août 2019 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 
6. Mot du conseil municipal 
 Règlement 

7. Adoption du Règlement 863-19 - Règlement de zonage amendant le Règlement 
455-04, relativement au remplacement de la zone commerciale « CA-3 » par la 
zone mixte « M-13 » 

 Finances 

8. Aide financière au Réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-
Laval pour la production du calendrier 2020 

 Urbanisme 

9. Demande de PIIA - 21, rue des Hêtres (construction en bande de protection d’une 
forte pente) 

10. Demande de PIIA - 19, rue de l’Azalée (construction en bande de protection d’une 
forte pente) 

11. Demande de PIIA - 37, rue des Neiges (Construction en bande de protection d’une 
forte pente) 

12. Demande de PIIA - 38, rue Saint-Antoine (aire de stationnement de plus de 150 
mètres carrés) 

13. Demande de PIIA – 3, rue de la Fabrique (rénovation en zone mixte) 
14. Demande de dérogation mineure – 418, avenue Sainte-Brigitte 
15. Renouvellement de mandats au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Ressources humaines 

16. Motion de félicitations à Mme Patricia Fortier  
17. Motion de remerciements à M. Yvan Tremblay 

 Autorisation de signature 

18. Autorisation pour la signature des contrats des professeurs de la programmation des 
loisirs de l’automne 2019 

 Divers 

19. Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » 
20. Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » 
21. Appui au dépôt de projet de restauration du terrain de baseball dans le cadre du 

concours « Place au Jeu » de Kraft Heinz 
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 Période de questions 

22. Période de questions 

 Dispositions finales 

22. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 285-09-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 août 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 
2019; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

ADOPTION DES COMPTES 

4. 286-09-19 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 5 septembre 2019, d'une 
somme de 518 785.38  $  ; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 10 septembre 2019 

9235-7367 Québec Inc.      28 694.34  $  

Adam Sharnobi        1 000.00  $  

AIM Éco-Centre           511.64  $  

Air liquide Canada inc.           513.27  $  

Akifer        1 034.78  $  

Amélie Saindon              20.00  $  

Annie Ouellet              20.00  $  

Aquarium du Québec        2 829.56  $  

Ariel-Jeanne Arsenault           165.00  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.           160.91  $  

ARPO Groupe Conseil        1 241.73  $  

Article promotionnel Daniel Dupuis           835.18  $  

Asphalte Lagacé Ltée        1 933.50  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC           780.00  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy           395.09  $  

Audio Ciné films inc.           340.33  $  

Audrey Girard           168.00  $  

Autobus Laval        3 564.24  $  

Avantis Coopérative           240.91  $  

Baseball 360           275.94  $  

Bell Mobilité Cellulaire           728.20  $  

Boivin & Gauvin Inc           260.13  $  

BZ INC.        8 002.25  $  

C.C.A.P.           170.05  $  

C.O.M.A.Q.           247.20  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells        2 568.15  $  

Camions Freightliner Québec inc.           895.79  $  

Canac           114.97  $  

Caroline David        1 000.00  $  

Centre de Jardin de L'aéroport           758.84  $  

Centre de plein air Le Saisonnier        1 400.00  $  
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Christian Nadeau        1 000.00  $  

Cindy Pelchat              85.00  $  

Cintas Canada Limitée           701.35  $  

CONFIAN           634.67  $  

Construction & Rénovation Claude Martin       (1 000.00) $  

Construction et Rénovation Claude Martin       (1 000.00) $  

Conteneurs S.E.A. inc.        3 403.27  $  

Croisières A.M.L.        3 666.90  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile              79.05  $  

Dan électrique        1 272.81  $  

Desharnais centre du camion           263.52  $  

Desjardins Auto Collection           120.67  $  

Dicom Express              20.02  $  

Distribution Michael Prévost           497.55  $  

Doc des portes inc        2 017.93  $  

Dollarama S.E.C.                8.33  $  

Employé # 324          257.22  $  

Employé # 387             51.13  $  

Employé # 449               4.03  $  

Employé # 517          145.20  $  

Employé # 527          162.70  $  

Employé # 551             28.33  $  

Employé # 656          116.70  $  

Employé # 674          112.42  $  

Énergie Valero inc.        5 792.77  $  

Équipements lourds Papineau      56 096.30  $  

Équipements Plannord Ltée              27.20  $  

Eurofins EnvironeX           398.40  $  

Excavation Mario Vallée           905.88  $  

Extrême machine              64.48  $  

Fonds d'information sur le territoire           612.00  $  

Fournitures de bureau Denis           554.25  $  

Garda World           270.03  $  

GBI experts-conseils inc.        9 198.00  $  

Gestion Et Developpement la Triade Inc.           965.80  $  

Gestion J. Laprade           813.39  $  

Goodfellow           392.36  $  

Groupe financier AGA inc. in trust           478.10  $  

Groupe Négotel inc.           507.21  $  

Groupe Ultima inc.              19.00  $  

GSI Environnement        5 135.71  $  

Guillaume Riel        1 000.00  $  

Hydro Québec      22 122.91  $  

IGA 8162           277.84  $  

Industrielle Alliance 02579      36 249.03  $  

Industries Lam-e              78.20  $  

InstaMedias        3 219.30  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC           144.42  $  

Isabelle Claveau              20.00  $  

Isabelle Miousse              85.00  $  

Javel Bois-Francs inc.           555.98  $  

Kevin Lemire        1 000.00  $  

Kevin Lemire       (1 000.00) $  

La Boîte à Livres inc.              38.69  $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc        2 016.37  $  

L'Ange Gardien Ford           933.51  $  

L'Arsenal        3 266.22  $  

Les Ateliers de l'EDQ              76.34  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie           207.82  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos              52.75  $  

Les Gazons Tessier        1 149.75  $  

Les huiles Desroches inc.           312.08  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc        3 087.08  $  

Les Pétroles Irving inc.        1 656.24  $  

Les produits Opti-max inc.              17.25  $  

Location d'outils Beauport inc.           402.99  $  

Louis Hamel enr.        4 065.98  $  

Lumen           196.54  $  

Luminore Electrique Inc        5 483.11  $  

M. Lemieux inc.              40.47  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier      30 106.88  $  
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Macpek Inc        1 665.72  $  

Marie-Ève Tremblay              85.00  $  

Marie-Pierre Dubé              20.00  $  

MBH Mobilier de bureau           873.47  $  

Mélanie Couture           350.00  $  

Ministre du Revenu du Québec      74 248.92  $  

Municipalité de Lac Beauport        3 457.24  $  

NAPA pièces d'autos        2 433.17  $  

Norton Rose Fulbright Canada        3 466.80  $  

Nortrax Québec inc.        1 376.83  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.           429.58  $  

Paré, Ouellet Bigouette & associés           145.24  $  

Pause café Soleil              45.99  $  

Pavés Concept                4.03  $  

Peinture Jacques Drouin inc.              53.29  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval              24.65  $  

PG Solutions        1 766.01  $  

Pneus Bélisle        2 250.06  $  

Proludik           928.43  $  

Purolator Courrier ltée              51.93  $  

Receveur Général du Canada      34 965.32  $  

Régulvar           594.71  $  

Remorquage Auclair inc.           356.42  $  

Robitaille Équipement inc.        1 124.17  $  

Romain Laforest        1 000.00  $  

Roulements Harvey Inc.           302.45  $  

S.S.Q. Groupe financier        8 707.05  $  

Sani Orléans inc.        4 140.57  $  

Sani-Terre Environnement inc.      42 454.84  $  

SCFP        1 416.14  $  

SCFP - Section locale 5187        1 084.93  $  

Sensé communication           431.16  $  

Sépaq           755.83  $  

Service d'arbres G.P.           525.00  $  

Services Matrec inc.           152.34  $  

Shell Canada Products        1 525.65  $  

Signalisation Lévis inc.              80.37  $  

Société de l'assurance automobile du Québec           536.92  $  

Société protectrice des animaux de Québec        1 245.77  $  

Société québécoise d'information juridique              31.91  $  

Somavrac C.C. inc.        3 960.99  $  

S-Pace signalétique inc        1 183.52  $  

STGM Architectes        5 441.20  $  

Terrassement GMC inc        4 369.05  $  

Toromont Cat (Québec)        4 338.06  $  

Toshiba           345.00  $  

Trafic Innovation inc.        6 584.34  $  

Union des municipalités du Québec           101.32  $  

Valérie Tremblay              20.00  $  

Vallière Excavation enr.           567.23  $  

Vicky Leclerc              73.35  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus           146.60  $  

Visa Desjardins        2 554.96  $  

Viviane Gauthier-Ross              20.00  $  

Voltec Ltée        1 436.74  $  

Wolseley           164.42  $  

Woodooliparc        4 158.65  $  

Y. Germain & Co.        8 959.80  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre        6 639.81  $  

Total des effets présentés au conseil du 10 septembre 2019 518 785.38  $ 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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SUIVI 

5. 287-09-19 Suivi des correspondances 
Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 
officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

- Aide financière pour des travaux d’amélioration des routes 
 
6. 288-09-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  
Les élus annoncent les résultats du Mérite Lavalois 2019. 

 

 

RÈGLEMENTS 

7. 289-09-19 Adoption du Règlement 863-19 - Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04, relativement au remplacement de la zone commerciale 
« CA-3 » par la zone mixte « M-13 » 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - 
Règlement de zonage et qu’il entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant le premier projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 adopté le 14 mai 2019; 

Considérant le second projet de Règlement 857-19 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 adopté le 9 juillet 2019; 

Considérant qu’une demande valide visant à ce que le règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter a été reçue à l’égard de la 
disposition du second projet de règlement prévoyant la modification de 
l’Annexe 1 (plan de zonage) du Règlement 455-04 – Règlement de zonage, 
visant à remplacer la zone commerciale « CA-3 » par la zone mixte « M-13 » ; 

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 10 septembre 2019, 
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 le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 863-19 - Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04, relativement au remplacement de la zone commerciale 
« CA-3 » par la zone mixte « M-13 »; 

 De tenir une ouverture de registre le 21 octobre 2019, de 9 h à 19 h, à la 
mairie; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère 
Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 

8. 290-09-19 Aide financière au Réseau de développement économique de Sainte-
Brigitte-de-Laval pour la production du calendrier 2020 
Considérant que la Ville distribue depuis quelques années un calendrier 
municipal annuel; 

Considérant l’intérêt du Réseau de développement économique de Sainte-
Brigitte-de-Laval de produire lui-même un calendrier pour l’année 2020; 

Considérant la possibilité d’intégrer à ce calendrier les informations 
municipales pertinentes pour les citoyens; 

Considérant le souhait de la Ville d’encourager les initiatives locales : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 500 $ au Réseau de développement 
économique de Sainte-Brigitte-de-Laval afin de soutenir la production d’un 
calendrier annuel; 

 De convenir avec le Réseau de développement économique de Sainte-
Brigitte-de-Laval d’inclure au calendrier des informations municipales 
pertinentes, notamment les dates des différentes collectes, des 
versements de taxes, des séances du conseil municipal, les coordonnées 
du conseil municipal et des services municipaux ainsi que de l’information 
générale à l’attention des citoyens; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

9. 291-09-19 Demande de PIIA - 21, rue des Hêtres (construction en bande de 
protection d’une forte pente) 
Considérant la demande de PIlA 2019-0031 déposée le 20 juin 2019; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’un bâtiment principal, soit 
au 21, rue des Hêtres, et qu'elle est assujettie à l’article 5.1.11 du Règlement 
614-11 - Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA), découlant du règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du 
PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA 2019-0031, pour l’agrandissement d’un 
bâtiment principal, soit au 21, rue des Hêtres, conformément aux documents 
soumis au CCU le 27 août 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0031, soit au 21, rue des Hêtres, pour 
l’agrandissement d’une résidence principale dans une bande de protection de 
forte pente, conformément aux documents soumis au CCU le 27 août 2019; 
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 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 292-09-19 Demande de PIIA - 19, rue de l’Azalée (construction en bande de 

protection d’une forte pente) 
Considérant la demande de PIlA 2019-0035 déposée le 15 juillet 2019; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une piscine et le déplacement 
d’un cabanon, soit au 19, rue de l’Azalée, et qu'elle est assujettie à l’article 
5.1.13 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA), découlant du règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) 2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA 2019-0035, pour l’installation d’une piscine et le 
déplacement d’un cabanon en bande de protection de forte pente, soit au 19, rue 
de l’Azalée, conformément aux documents soumis au CCU le 27 août 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0035, soit au 19, rue de l’Azalée, pour 
l’installation d’une piscine et le déplacement d’un cabanon dans une bande de 
protection de forte pente, conformément aux documents soumis au CCU le 27 
août 2019; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
11. 293-09-19 Demande de PIIA - 37, rue des Neiges (construction en bande de 

protection d’une forte pente) 
Considérant la demande de PIlA 2019-0036 déposée le 22 juillet 2019; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une piscine, soit au 37, rue 
des Neiges, et qu'elle est assujettie à l’article 5.1.13 du Règlement 
614-11 - Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), découlant du règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de 
la demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA 2019-0036, pour l’installation d’une piscine en 
bande de protection de forte pente, soit au 37, rue des Neiges, conformément 
aux documents soumis au CCU le 27 août 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  
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 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0036, soit au 37, rue des Neiges, pour 
l’installation d’une piscine dans une bande de protection de forte pente, 
conformément aux documents soumis au CCU le 27 août 2019; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
12. 294-09-19 Demande de PIIA - 38, rue Saint-Antoine (aire de stationnement de plus 

de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA 2019-0037 déposée le 27 juillet 2019; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, soit au 38, rue Saint-Antoine, et qu'elle est assujettie 
aux articles 5.1.2 et 5.1.5 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), découlant du règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du 
PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA 2019-0037, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, soit au 38, rue Saint-Antoine, 
conformément aux documents soumis au CCU le 27 août 2019 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0037, soit au 38, rue Saint-Antoine, 
pour l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres 
carrés, conformément aux documents soumis au CCU le 27 août 2019; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
13. 295-09-19 Demande de PIIA – 3, rue de la Fabrique (travaux dans le noyau villageois) 

Considérant la demande de PIlA 2019-0032 déposée le 2 juillet 2019; 

Considérant que la demande vise la rénovation d’un bâtiment principal en zone 
mixte M-4, soit au 3, rue de la Fabrique, et que cette demande est assujettie au 
chapitre 9 du Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 712-14; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA 2019-0032 pour la modification de la toiture du 
bâtiment principal situé au 3, rue de la Fabrique, en zone autre qu’habitation, soit 
la zone mixte M-4, pour une toiture de couleur noire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  
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 D'autoriser la demande de PlIA 2019-0032, pour la modification de la 
toiture du bâtiment principal situé au 3, rue de la Fabrique, en zone autre 
qu’habitation, soit la zone mixte M-4, pour une toiture de couleur noire; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

    M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
14. 296-09-19 Demande de dérogation mineure – 418, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que la demande de dérogation mineure no 2019-0034, déposée le 
22 août 2019, vise à rendre réputé conforme l’implantation d’un cabanon en 
cour avant secondaire situé à au moins 2,15 mètres de la ligne avant 
secondaire de propriété, au lieu d’au moins 3,5 mètres, et ce, tel que spécifié à 
l’article 5.2.3 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que le requérant souhaite construire un cabanon afin 
d’accommoder ses locataires;  

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 août 2019; 

Considérant qu’aucune objection n’a été reçue relativement à ce projet de 
dérogation mineure; 

Considérant que les membres du CCU estiment que le projet pourrait être revu 
afin de se conformer à la règlementation : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De refuser la demande de dérogation mineure no 2019-0034, visant à 
rendre réputé conforme l’implantation d’un cabanon en cour avant 
secondaire situé à au moins 2,15 mètres de la ligne avant secondaire de 
propriété, au lieu d’au moins 3,5 mètres, et ce, tel que spécifié à l’article 
5.2.3 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
15. 297-09-19 Renouvellement de mandats au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Considérant qu’en vertu de l’article 5 du Règlement 725-14 – Règlement 
constituant le Comité consultatif d’Urbanisme et abrogeant le Règlement 
273-92, le mandat des membres du comité est d’une durée de deux (2) ans; 

Considérant que le mandat peut être renouvelé en tout temps par une 
résolution du conseil municipal; 

Considérant que le mandat de M. Daniel Gosselin est arrivé à échéance; 

Considérant que le mandat de M. Clément Bouchard est arrivé à échéance; 

Considérant que le conseil municipal nomme le président du Comité consultatif 
d’urbanisme en vertu de l’article 8 du Règlement 725-14 – Règlement constituant 
le Comité consultatif d’Urbanisme et abrogeant le Règlement 273-92 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  
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 De renouveler le mandat de M. Daniel Gosselin au sein du Comité 
consultatif d’Urbanisme (CCU) pour une période de deux (2) ans, soit 
jusqu’au 9 septembre 2021; 

 De renouveler le mandat de M. Clément Bouchard au sein du Comité 
consultatif d’Urbanisme (CCU) pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 
9 septembre 2021; 

 De nommer M. Clément Bouchard président du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

16. 298-09-19 Motion de félicitations à Mme Patricia Fortier 
Considérant que Mme Patricia Fortier a cumulé, au 1er janvier 2019, 40 années de 
service au sein de la Ville; 

Considérant que Mme Fortier, travaillant au sein de l’administration, a su 
prouver sa valeur par sa polyvalence, ses connaissances, sa mémoire 
extraordinaire, sa très grande disponibilité et son désir de s’impliquer dans 
différents projets; 

Considérant qu’elle a aussi démontré tout son dévouement, son 
professionnalisme ainsi que sa loyauté envers la Ville en offrant un rendement 
au travail répondant au-delà des attentes de la direction et de la Ville : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De remercier Mme Patricia Fortier pour toutes ces années passées à la 
Ville; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 299-09-19 Motion de remerciements à M. Yvan Tremblay 

Considérant le prochain départ à la retraite de M. Yvan Tremblay, directeur 
adjoint du Service de la sécurité publique; 

Considérant que M. Tremblay cumule près de 63 années de service actif 
principalement au sein du Service de la sécurité publique de Sainte-Brigitte-
de-Laval; 

Considérant que M. Tremblay a été un pilier en matière de sécurité civile pour 
la Ville; 

Considérant que son expertise et sa surveillance ponctuelle des cours d’eau 
sur notre territoire en période hivernale et printanière ont permis de prévenir et 
de réduire les conséquences des inondations et, ainsi, assurer la sécurité de 
nos citoyens; 

Considérant qu’à plusieurs reprises, il a fait preuve de courage, de 
dévouement, d’altruisme et d’un engagement sans réserve lors de situations 
d’urgence, notamment en sauvant une famille cernée par l’eau à l’intérieur de 
leur maison, lors des inondations de 1992 : 
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Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De remercier M. Yvan Tremblay pour toutes ces années passées à la Ville 
au sein du Service de la sécurité publique; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

18. 300-09-19 Autorisation pour la signature des contrats des professeurs de la 
programmation des loisirs de l’automne 2019 
Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la 
programmation de loisirs de l’automne 2019 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, sous le principe de l’utilisateur 
payeur : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire, Mme Nathalie Gagnon à signer les contrats de service avec 
les contractants suivants, pour animer les activités de loisirs de la 
programmation loisirs automnale 2019 et que les contractants suivants 
s’engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable: 

Activités Professeurs Montant du contrat 

Danse hip hop (2 cours) École de danse 
Performdance 

3 035.34 $ (taxes incluses) 
Danse enfantine (2 cours) 

Gymnastique (3 cours) 
Bélizia 2759.40 $ (taxes incluses) 

Cheerleading 

Entraînement plein air  Karine Giguère 747.34 $ (taxes incluses) 

Hockey cosom Martin Hudon 200 $ (non taxable) 

Karaté Studio Unis NDL  3 311.28$ (taxes incluses)  

Yoga (viniyoga) Élizabeth Tremblay 960$ (non taxable) 

Multi-Art avec Étincelle Laurie-Anne Vallée 100$ (non taxable) 

Cirque FLIPTOP inc. 747.34 $ (taxes incluses) 

Zumba Cœur à l’ouvrage 1 310.72$ (taxes incluses) 

Cours « Je sais garder les 
enfants » 

Ambulance St-Jean 600$ (non taxable) 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

19. 301-09-19 Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » 
Considérant que le Mérite Lavalois vise à honorer un citoyen ou une entreprise 
qui a su faire rayonner Sainte-Brigitte-de-Laval, par son implication et son 
dévouement au développement durable et à la vitalité de la ville; 

Considérant que la période de mise en candidature s’est déroulée du 19 juillet 
au 23 août 2019; 
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Considérant que la candidature de « La Bulle Boutique » s’est particulièrement 
démarquée par sa présence locale, sa conscience environnementale 
(entreprise zéro déchet), son impact sur la vitalité économique locale et sa 
proximité avec la clientèle de Sainte-Brigitte-de-Laval : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » à « La Bulle 
boutique »; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 302-09-19 Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » 

Considérant que le Mérite Lavalois vise à honorer un citoyen ou une entreprise 
qui a su faire rayonner Sainte-Brigitte-de-Laval, par son implication et son 
dévouement au développement durable et à la vitalité de la ville; 

Considérant que la période de mise en candidature s’est déroulée du 19 juillet 
au 23 août 2019; 

Considérant que la candidature de M. Richard Amyot à titre posthume s’est 
particulièrement démarquée par sa contribution à l’amélioration du milieu de 
vie de Sainte-Brigitte-de-Laval et de ces concitoyens, en se dévouant à de 
nombreux projets notamment le journal Le Lavalois, la coopérative CCAP, le 
Festival Nordi’K, le club Optimiste, la bibliothèque Le Trivent : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » à M. Richard 
Amyot, à titre posthume; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
21. 303-09-19 Appui au dépôt de projet de modernisation du terrain de baseball dans le 

cadre du concours «Place au Jeu » de Kraft Heinz 
Considérant que le concours « Place au Jeu » organisé par Kraft Heinz permet 
à des organismes locaux de soumettre un projet visant l’amélioration 
d’installations sportives; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite appuyer les 
démarches faites par l’Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval afin de 
participer à ce concours, qui pourrait permettre aux citoyens de profiter d’une 
modernisation du terrain de baseball : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’appuyer le dépôt du projet de modernisation du terrain de baseball de 
Sainte-Brigitte-de-Laval dans le cadre du concours « Place au jeu » de Kraft 
Heinz; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 
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Vote pour :  M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

22. 304-09-19 Période de questions 
À 19 h 47, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au 
Règlement 807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 15 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

23. 305-09-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 15 . 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 8 octobre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), M. Jimmy Laprise (district 3), M. 
Francis Côté (district 4) et de Mme Édith Couturier (district 6). 

En l’absence de Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2) et M. Louis-Georges 
Thomassin (district 5) 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, 
Mme Maude Simard et du directeur général, M. Marc Proulx. 
 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 306-10-19 Ouverture de la séance  
À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 
2. 307-10-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 10 septembre 2019 
 Suivi 

4. Suivi des correspondances 
5. Mot du conseil municipal 
 Finances 

6. Adoption des comptes 
7. Acceptation finale des travaux de construction du bâtiment de service du parc 

des Saphirs et libération de la retenue contractuelle 
 Règlement 

8. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 862-19 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

9.  Adoption du Premier projet de Règlement 862-19 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

10 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 864-19 - Règlement modifiant le 
Règlement 807-17 décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 
municipal 

 Approvisionnements 

11. Ratification du contrat de vente de l'ancienne unité de soutien opérationnel 
12. Adjudication de contrat à PEEQ Construction inc. pour les travaux de 

réaménagement de la mairie et de la caserne 
 Urbanisme 

13. Demande de dérogation mineure - 310, rue Auclair REPORTÉ 
14. Demande de dérogation mineure - 34, rue des Bouleaux 
15. Demande de dérogation mineure - 77, rue des Érables 
16. Demande de PIIA - Lot 5 758 768 (aire de stationnement de plus de 150 m

2
) 

17. Demande de PIIA - 40, avenue Sainte-Brigitte (construction à l’intérieur d’un 
secteur de forte pente et des bandes de protection) 

 Ressources humaines 

18. Embauche de M. Denys Vallée, à titre de brigadier scolaire, temporaire, à temps 
partiel 

19. Embauche de Mme Élisabeth Jobin, à titre de surveillante-apparitrice, temporaire 
à temps partiel 

20. Autorisation de signature de la lettre d’entente 2019-01 relative aux modalités 
concernant la retraite progressive de l’employé n

o
22 

 Divers 

21. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2019-2022 
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22. Dépôt d’une demande d’aide financière en culture à la MRC de La Jacques-
Cartier pour un projet d’atelier sur les mangas 

23. Autorisation de signature - Entente avec le ministère des Transports du Québec 
dans le cadre de la réfection du pont (village) 

24. Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3 
25. Adoption du calendrier des séances 2020 
 Période de questions 

26. Période de questions 
 Dispositions finales 

27. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 308-10-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 
10  septembre; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

4. 309-10-19 Suivi des correspondances 
Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 
officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil 
municipal. 

- Aide financière de 18 200 $ pour le développement des collections de la 
bibliothèque 

 
5. 310-10-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

FINANCES 

6. 311-10-19 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 2 octobre 2019, d'une somme 
de 1 869 713.34 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 8 octobre 2019 

Air liquide Canada inc.   254.57  $  

Akifer   4 738.45  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée   431.16  $  

Amelie Fortier   85.00  $  

Amélie Rioux   100.00  $  

Amélie Saindon   140.00  $  

Andrée Bélanger   1 000.00  $  

Anne-Sophie Ducoroy   85.00  $  

Annie Drolet   1 000.00  $  

Annie Loiseau   105.00  $  

Annie Ouellet   140.00  $  

Asphalte Lagacé Ltée   1 316.24  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval   275.96  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc   3 330.37  $  
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Atlantis Pompes Ste-Foy   11.50  $  

ATMOS PHARE   316.66  $  

Audio Ciné films inc.   34.49  $  

Audrey Girard   123.00  $  

Autobus Laval   2 931.86  $  

Automatisation JRT inc.   229.95  $  

Avantis Coopérative   845.60  $  

Bell Canada   1 114.83  $  

Bell Mobilité Cellulaire   775.06  $  

Béton sur mesure inc.   375.97  $  

Brian Demers   1 000.00  $  

Brière Julien   95.14  $  

Broderie Bridier 2010 inc.   1 233.99  $  

BZ INC.   6 793.76  $  

C.A.F. Fortier excavation   5 748.75  $  

C.C.A.P.   211.44  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   4 055.11  $  

Camille Tremblay   110.00  $  

Camions Freightliner Québec inc.   1 318.70  $  

Camions international Élite ltée   1 585.19  $  

Canac   3 080.97  $  

Cap aux vents   2 085.00  $  

Carl Audet   400.00  $  

Carole Gosselin   627.90  $  

Castonguay Charles-Émiles   100.00  $  

Castonguay Thomas   150.00  $  

Catapulte Communication   2 586.94  $  

Catherine Dallaire   137.34  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   820.92  $  

Centre de Jardin de L'aéroport   880.71  $  

Certified Laboratories   292.84  $  

CGR PROCÉDÉ   7 462.80  $  

Chantal Roberge   95.00  $  

Claire Bélair   466.85  $  

Claire-Alexie Turcot   574.88  $  

Climpro   1 292.52  $  

Clôtures Universelle   1 258.98  $  

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval   3 282.00  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   15 876.77  $  

CONFIAN   109.51  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   6 311.81  $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.   739.14  $  

Côté Fleury   487.55  $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.   17.15  $  

Dan électrique   265.60  $  

Danielle Dubé   10.00  $  

Desharnais centre du camion   263.87  $  

Distribution Michael Prévost   448.90  $  

Distribution SOLIDA   (249.99) $  

Doc des portes inc   380.37  $  

Dollarama S.E.C.   67.56  $  

Dominique Roy   105.00  $  

Drolet ressort inc.   2 279.85  $  

École nationale des pompiers   768.11  $  

Éco-vert entretien paysager inc   10 251.94  $  

Eddynet inc.   384.17  $  

Éducazoo   1 684.38  $  

Elisabeth Jobin   45.00  $  

Emco Ltée   2 302.28  $  

Employé # 229  78.36  $  

Employé # 232  27.76  $  

Employé # 267  215.41  $  

Employé # 298  155.01  $  

Employé # 298  250.00  $  

Employé # 3  200.00  $  

Employé # 302  50.00  $  

Employé # 330  20.46  $  

Employé # 399  20.00  $  

Employé # 405  316.40  $  

Employé # 433  125.09  $  

Employé # 436  36.00  $  
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Employé # 454  412.50  $  

Employé # 499  66.98  $  

Employé # 517  138.57  $  

Employé # 524  17.94  $  

Employé # 559  56.73  $  

Employé # 616  18.60  $  

EMRN inc.   9.27  $  

Énergie Valero inc.   2 605.34  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.   4 341.89  $  

Équipement de Sécurité Universel Inc.   -    $  

Équipements lourds Papineau   309 271.25  $  

Excavation Mario Vallée   627.00  $  

Faguy + Brisson Architectes S.E.N.C.   15 176.70  $  

Flash Tribu   402.41  $  

Fonds d'information sur le territoire   112.00  $  

Fournitures de bureau Denis   770.10  $  

Garda World   270.03  $  

Geneviève Boucher   45.00  $  

Geneviève Levesque   1 000.00  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   17.95  $  

Gestion d'événements Gestev Inc   2 311.23  $  

GPA   419.66  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   478.10  $  

Groupe Négotel inc.   505.88  $  

GSI Environnement   5 265.00  $  

Guy Poulin   -    $  

Hazmasters Québec   229.95  $  

Hewitt Équipement Limitée   2 226.77  $  

Hydro Québec   19 295.47  $  

IGA 8162   37.91  $  

Industrielle Alliance 02579   37 008.72  $  

Insta-mix   168.51  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   75.62  $  

Isabelle Claveau   140.00  $  

Jessica Desmeules   1 000.00  $  

Jessica Dumais Hudon   105.00  $  

Jessyca Drouin   160.00  $  

Johanna Clavet   1 000.00  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.   206.96  $  

Jonathan Mageau-David   131.40  $  

Julie Gosselin   62.34  $  

Karine Leclerc   125.00  $  

Keven Bouchard   105.00  $  

La Brute qui pleure - Théâtre en quartiers   2 069.55  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   6 550.75  $  

L'Ange Gardien Ford   626.96  $  

L'Arsenal   3 098.58  $  

Le Club de Soccer SBDL   6 804.00  $  

Le Groupe A&A   403.70  $  

Les Copies de la Capitale inc.   461.78  $  

Les Éditions Vient de la Mer Enr.   533.92  $  

Les Entreprises François Michel   3 159.80  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos   80.87  $  

Les gonflables en fête   (15.00) $  

LES INDUSTRIES SCRIPTAM   66.69  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc   1 701.63  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 126.35  $  

Les produits Opti-max inc.   407.88  $  

Les Publications du Québec   64.51  $  

Librairie morency inc.   1 570.42  $  

Location d'outils Beauport inc.   807.85  $  

Louis Hamel enr.   3 771.07  $  

Lumen   156.14  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   18 278.83  $  

Mack Ste-Foy   172.76  $  

Macpek Inc   596.61  $  

Maison des Jeunes La Barak   22 500.00  $  

Marie Simard   199.50  $  

Marie-Pier Guay   55.50  $  

Marie-Pierre Dubé   100.00  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   145.68  $  
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Martin Bolduc   575.00  $  

Martine Tremblay   134.75  $  

Maxi Paysage   5 000.00  $  

Maxime Fillion   1 000.00  $  

Maxime Gagnon   610.58  $  

MED EXPRESS   96.44  $  

Medimage inc.   178.08  $  

Mélissa Jolicoeur   63.00  $  

Meridian OneCap   574.20  $  

Michel Rochette   145.31  $  

Michelin amérique du Nord (Canada) inc.   775.94  $  

Miles Clayton s.e.n.c.   700.00  $  

Ministre des Finances   230.00  $  

Ministre des Finances   519 282.00  $  

Ministre du Revenu du Québec   60 394.99  $  

ML Entretien multivervices   4 006.71  $  

Municipalité de Lac Beauport   10 470.74  $  

Nancy Fradette   125.00  $  

NAPA pièces d'autos   605.45  $  

Norton Rose Fulbright Canada   1 713.29  $  

On-X-Production   1 753.37  $  

Orizon mobile   282.62  $  

P.E. Pageau inc.   49 268.17  $  

Paiements Payfacto Inc.   40.63  $  

Paméla Auger   84.00  $  

Pause café Soleil   283.01  $  

Pavés Concept   28.17  $  

PG Solutions   3 856.26  $  

Productions Logico organisation d'événements   488.64  $  

Protection incendie PC   336.31  $  

Publicité PRT   196.18  $  

Purolator Courrier ltée   53.94  $  

Québec Hydraulique J.L.   1 355.76  $  

Receveur Général du Canada   26 378.03  $  

Régulvar   1 106.64  $  

Rémi Renauld   76.50  $  

Renaud-Bray   36.70  $  

Richer Boulet Inc   423.95  $  

Robert Boileau inc.   370.22  $  

Robert Morin   319.80  $  

Roulements Harvey Inc.   90.78  $  

S.S.Q. Groupe financier   9 467.19  $  

Samuel Thomassin   1 000.00  $  

Sani John Inc.   1 759.02  $  

Sani Orléans inc.   2 899.12  $  

Sani-Fontaine   100.03  $  

Sani-Terre Environnement inc.   37 161.75  $  

Sarah Létourneau   60.00  $  

SCFP   1 415.12  $  

SCFP - Section locale 5187   944.17  $  

Shell Canada Products   1 308.74  $  

Société de l'assurance automobile du Québec   461.69  $  

Société protectrice des animaux de Québec   10 385.87  $  

S-Pace signalétique inc   2 412.52  $  

Stéphanie Desroches   85.00  $  

Sylvie Martin   105.00  $  

Thibault et associés   429 834.04  $  

Toromont Cat (Québec)   6 668.51  $  

Toshiba   665.36  $  

Trafic Innovation inc.   204.11  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.   413.45  $  

TransDiff Inc   970.87  $  

Valérie Tremblay   251.50  $  

Vallière Excavation enr.   270.19  $  

Vicky Sabourin   100.00  $  

Ville de Québec   67 452.37  $  

Violette Thomassin   68.00  $  

Visa Desjardins   3 069.27  $  

Viviane Gauthier-Ross   140.00  $  

Voltec Ltée   1 476.79  $  

Wurth Canada Lté   495.48  $  
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Xylem Canada company   1 065.05  $  

Yolande Lecours   25.00  $  

Total des effets présentés au conseil du 8 octobre 2019 1 869 713.34  $ 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
7. 312-10-19 Acceptation finale des travaux de construction du bâtiment de service du 

parc des Saphirs et libération de la retenue contractuelle 
Considérant que des travaux de construction d’un bâtiment de service au parc 
des Saphirs ont débuté en 2016, conformément au devis SBDL2014-09; 

Considérant que ces travaux sont exécutés; 

Considérant la résolution 115-03-17 - Acceptation provisoire des travaux de 
construction du bâtiment du parc des Saphirs; 

Considérant que les déficiences ont été corrigées; 

Considérant la recommandation favorable de l’architecte au dossier, soit Mme 
Caroline Guérard de la firme Régis Côté et associés signée en date du 2 
décembre 2018, d’accepter les travaux de façon finale et de libérer la retenue 
contractuelle; 

Considérant la recommandation favorable du directeur des services 
techniques : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal accepte les travaux de construction du bâtiment 
de service du parc des Saphirs, tel que décrit dans la recommandation de 
Régis Côté et associés, signée en date du 12 décembre 2018; 

 De libérer, à Charles-Auguste Fortier inc., la retenue contractuelle au dossier 
pour un montant de 5 748,75$, incluant les taxes applicables; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÈGLEMENTS 

8. 313-10-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 862-19 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 
Francis Côté donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 862-19 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04. 

Ce projet de règlement vise à permettre l’empiètement de certaines 
constructions complémentaires en cour avant, à permettre les appentis 
attenant à une construction, à permettre les abris d’autos détachés, à spécifier 
l’aménagement des aires de stationnement, à agrandir la zone HB-15 à même 
la zone P-1, à agrandir la zone HB-54 à même les zones HB-54 et HB-55, à 
permettre les classes d’usage R-1 et R-2 dans la zone RF-6 et à modifier les 
normes d’implantation dans la zone IND-4. 

 
9. 314-10-19 Adoption du Premier projet de Règlement 862-19 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - 
Règlement de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 2004; 



 

 4164 

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

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de 
zonage ainsi que certaines normes relatives aux constructions 
complémentaires; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

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, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

Considréant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 
mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition 
du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Premier projet de Règlement 862-19 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04; 

 De tenir une assemblée publique de consultation le 22 octobre 2019, au 
bâtiment de service du parc des Saphirs; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 315-10-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 864-19 - Règlement 

modifiant le Règlement 807-17 décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 864-19 – Règlement modifiant le 
Règlement 807-17 décrétant la tenue et le déroulement des séances du 
conseil municipal. 

Ce projet de règlement vise à clarifier un article concernant la période de 
questions et un article relatif à la remise de documents au conseil municipal en 
séance. 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 

11. 316-10-19 Ratification du contrat de vente de l'ancienne unité de soutien 
opérationnel 
Considérant que la Ville a fait l’acquisition d’une nouvelle unité de soutien 
opérationnel au Service de la sécurité publique; 

Considérant que la Ville souhaite disposer de son ancienne unité de soutien 
opérationnel (Marque GMC, modèle FCC, 1991); 

Considérant l’offre d’achat déposée par la municipalité de Schefferville et le 
contrat de vente soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 
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Il est résolu :  

 De ratifier le contrat de vente de l’ancienne unité de soutien opérationnel 
entre la Ville et la municipalité de Schefferville, pour un montant de 
15 000 $, incluant les taxes; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
12. 317-10-19 Adjudication de contrat à PEEQ Construction inc. pour les travaux de 

réaménagement de la mairie et de la caserne 
Considérant que la Ville doit procéder à des travaux réaménagement de la 
caserne et de la mairie, comme prévu au PTI pour l’année 2019; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-11 a été transmis le 26 
août 2019 à quatre (4) entrepreneurs et que l’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 10 septembre 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Entreprises Coût travaux 

Mairie 

Coût travaux 

caserne 

Sous-total 

(avant taxes) 

Conformité 

PEEQ Construction inc. 47 430 $ 41 765 $ 89 195 $ Oui 

Considérant qu’une seule soumission a été reçue et que le montant soumis 
présente un écart important avec celui estimé par la Ville; 

Considérant l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes qui permet de 
« s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre 
que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres 
obligations »; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière d’adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, soit à 
PEEQ Construction inc., pour un montant négocié de 77 950 $, avant les taxes 
applicables : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des travaux de réaménagement de la mairie et de 
la caserne à PEEQ Construction inc. pour un montant négocié de 
77 950,00 $, avant les taxes applicables, conformément au devis de l’appel 
d’offres INV2019-11; 

 De financer ces travaux à même le Règlement 852-19 – Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

.M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

13. 318-10-19 Demande de dérogation mineure - 310, rue Auclair 
  REPORTÉ 
 
14. 319-10-19 Demande de dérogation mineure - 34, rue des Bouleaux 

Considérant que la demande de dérogation mineure no2019-0043, déposée le 
12 septembre 2019, vise à rendre réputé conforme un garage attenant dont la 
superficie au sol est de 84,6 mètres carrés, au lieu d’un maximum équivalent à 
75% de la superficie au sol du bâtiment principal soit 63,8 mètres carrés, et ce, 
tel que spécifié à l’article 5.3.2 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 



 

 4166 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que l’application de la règlementation cause un préjudice au 
propriétaire qui souhaite vendre sa propriété; 

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 construction du bâtiment a fait l’objet d’un permis de 
construction;  

Considérant que la situation est existante depuis 34 ans; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 20 septembre 2019; 

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) d’accepter la demande de dérogation mineure no2019-43 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2019-0043, visant à 
rendre réputé conforme un garage attenant dont la superficie au sol est de 
84,6 mètres carrés, au lieu d’un maximum équivalent à 75% de la 
superficie au sol du bâtiment principal soit 63,8 mètres carrés, et ce, tel 
que spécifié à l’article 5.3.2 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
15. 320-10-19 Demande de dérogation mineure - 77, rue des Érables 

Considérant que la demande de dérogation mineure no 2019-0045, déposée le 
16 septembre 2019, vise à rendre réputé conforme l’implantation d’un bâtiment 
principal dont la marge avant est de 7,60 mètres au lieu d’au moins 7,62 
mètres tel que spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de 
zonage, grille des spécifications pour la zone HB-4; 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que l’application de la règlementation cause un préjudice au 
propriétaire qui souhaite vendre sa propriété; 

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 construction du bâtiment a fait l’objet d’un permis de 
construction;  

Considérant que la situation est existante depuis 50 ans; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 20 septembre 2019; 

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) d’accepter la demande de dérogation mineure no2019-0045 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2019-0045, visant à 
rendre réputé conforme l’implantation l’implantation d’un bâtiment principal 
dont la marge avant est de 7,60 mètres au lieu d’au moins 7,62 mètres tel 
que spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage, 
grille des spécifications pour la zone HB-4; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
16. 321-10-19 Demande de PIIA - Lot 5 758 768 – Rue St-Antoine (aire de stationnement 

de plus de 150 m2) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0042 déposée le 6 septembre 2019; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, sur le lot 5 758 768 situé sur la rue Saint-Antoine, et 
qu'elle est assujettie aux articles 2.2.3.4 et 3.1.2.5 du Règlement 614-11 - 
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), 
découlant du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la 
demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères du 
PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2019-0042, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement de plus de 150 mètres carrés, sur le lot 5 758 768 sur la rue 
Saint-Antoine, conformément aux documents soumis au CCU le 17 septembre 
2019 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0042, sur le lot 5 758 768 sur la rue 
Saint-Antoine, pour l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 
150 mètres carrés, conformément aux documents soumis au CCU le 17 
septembre 2019; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 322-10-19 Demande de PIIA - 40, avenue Sainte-Brigitte (construction à l’intérieur 

d’un secteur de forte pente et des bandes de protection) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0044 déposée le 12 septembre 2019; 

Considérant que la demande vise l’implantation d’une piscine hors terre dans 
la bande de protection d’une forte pente, au 40 avenue Sainte-Brigitte, et 
qu'elle est assujettie aux 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), découlant du règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de 
la demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2019-0044, pour l’installation d’une piscine 
hors terre en bande de protection de forte pente, au 40 avenue Sainte-Brigitte, 
conformément aux documents soumis au CCU le 17 septembre 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0044, soit au 40, avenue Sainte-
Brigitte, pour l’installation d’une piscine hors terre dans une bande de 
protection de forte pente, conformément aux documents soumis au CCU le 17 
septembre 2019; 
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 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

18. 323-10-19 Embauche de M. Denys Vallée, à titre de brigadier scolaire, temporaire, à 
temps partiel 
Considérant les besoins de la Ville afin de combler les plages horaires où Mme 
Aline Côté, brigadière, serait absente ou en vacances; 

Considérant l’intérêt démontré par M. Denys Vallée Vallée afin de combler ces 
plages horaires ; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la sécurité 
publique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Denys Vallée, à titre de brigadier scolaire, 
à temps partiel, de façon temporaire, pour une période indéterminée, 
suivant les dispositions de la convention collective de travail des cols 
blancs en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 324-10-19 Embauche de Mme Élisabeth Jobin, à titre de surveillante-apparitrice, à 

temps partiel, régulier 
Considérant les besoins actuels du Service des loisirs, des sports, de la culture 
et vie communautaire; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les 
entrevues réalisées;  

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Élisabeth Jobin, à titre de surveillante-
apparitrice, à temps partiel, régulier, suivant les dispositions de la 
convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 Que l’employé soit soumis à une période de probation, conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 325-10-19 Autorisation de signature de la lettre d’entente 2019-01 relative aux 

modalités concernant la retraite progressive de l’employé no22 
Considérant la demande du salarié à l’effet de réduire son temps de travail de 
20% en période estivale; 

Considérant que, ce faisant, le salarié est considéré en retraite progressive; 
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Considérant que l’Employeur peut organiser ses activités en tenant compte de 
cette diminution du temps de travail du salarié; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter la lettre d’entente 2019-01 liant la Ville et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4944 (cols bleus) relative aux modalités 
concernant la retraite progressive de l’employé no22; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe 
à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

21. 326-10-19 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2019-2022 
Considérant le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité (PSM) 2019-2022; 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière dans le 
cadre de ce programme afin d’obtenir un financement permettant de développer 
et de mettre en place des actions préventives adaptées aux problèmes de 
criminalité et de sécurité qui concernent notre territoire : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général à déposer la demande d’aide financière au 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 
2019-2022 et à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
22. 327-10-19 Dépôt d’une demande d’aide financière en culture à la MRC de La 

Jacques-Cartier pour un projet d’atelier sur les mangas 
Considérant que la Ville désire mettre sur pied une animation biblio pour les 
adolescents, soit un atelier sur les mangas, en collaboration avec trois autres 
bibliothèques de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Considérant que la Ville désire présenter ce projet dans le cadre d’une 
demande d’aide financière auprès de la MRC de La Jacques-Cartier : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le dépôt du projet Animation sur les mangas aux programmes 
d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier; 

 De désigner le directeur général en tant que signataire des documents au 
projet. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
23. 328-10-19 Autorisation de signature - Entente avec le ministère des Transports du 

Québec dans le cadre de la réfection du pont dans le secteur du village 
Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du pont enjambant la 
rivière Richelieu (secteur village), le ministère des Transports du Québec 
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(MTQ) doit acquérir une partie des lots 5 586 401 et 5 586 906 ainsi qu’établir 
une servitude de travail temporaire de trois (3) ans sur une partie des lots 
5 586 401, 5 586 497, 5 586 906 et 5 586 908; 

Considérant que le Ministère offre une indemnité totale de 7 250,00 $ à la Ville 
pour l’acquisition des parties de lots et l’établissement des servitudes 
temporaires desdites parcelles : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents, notamment les ententes et actes notariés. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
24. 329-10-19 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme de soutien financier en sécurité pour les 
municipalités – Préparation aux sinistres, procédures d’alertes et secours 
minimaux - Volet 3 :  

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 57 487.50$, 
dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation 
aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans exception, 
afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en 
faire partie intégrante; 

 De confirmer que la contribution municipale sera d’une valeur d’au moins 
57 487.50$ $; pour un projet qui totalise un investissement global de 
114 975 $ en sécurité civile; 

 D’autoriser M. Marc Proulx, directeur général à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière, et atteste que les tous les 
renseignements annexes et engagements qu’il contient sont exacts et, 

 D’attester avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018; 

 S’engager à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient 
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une 
période d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de 
compte à l’Agence sur demande. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
25. 330-10-19 Adoption du calendrier des séances 2020 

Considérant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le 
conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le calendrier des séances de l’année 2020 suivant : 

o Mardi 21 janvier 2020 
o Mardi 11 février 2020 
o Mardi 10 mars 2020 
o Mardi 24 mars 2020 
o Mardi 14 avril 2020 
o Mardi 12 mai 2020 
o Mardi 9 juin 2020 
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o Mardi 14 juillet 2020 
o Mardi 18 août 2020 
o Mardi 8 septembre 2020 
o Mardi 13 octobre 2020 
o Mardi 27 octobre 2020 
o Mardi 10 novembre 2020 
o Mardi 8 décembre 2020 

 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 le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

26. 331-10-19 Période de questions 
À 19 h 37, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au 
Règlement 807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 53. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

27. 332-10-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 53 . 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 
 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 22 octobre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-
Georges Thomassin (district 5) et de Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx et de la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte. 
 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 333-10-19 Ouverture de la séance  
À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 
2. 334-10-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 8 octobre 2019 
 Suivi 

4. Suivi des correspondances 
5. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

6. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2019 

 Finances 

7. Adoption des comptes 
8. Acceptation finale des travaux de réfection des rues Langevin et de l’Étang 

(Lot A), de la mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue Goudreault 
(Lot B), de la réparation des conduites des rues du Collège et de la Patinoire 
(Lot C) et libération de la retenue contractuelle 

 Règlement 

9.  Adoption du Second projet de Règlement 862-19 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

10 Adoption du Règlement 864-19 - Règlement modifiant le Règlement 807-17 
décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal 

 Urbanisme 

11. Addenda à la demande de PIIA n
o
 2018-0015 – 232, avenue Sainte-Brigitte 

(construction en zone mixte) 
12. Demande de PIIA – Lot 5 586 926, rue du Grand-Fond (aménagement d’une aire 

de stationnement de plus de 150 mètres carrés) 
 Loisirs 

13. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 
14. Reconnaissance du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres 

(CRDHT) aux fins du programme d’assurances pour les organismes à but non lucratif 
 Ressources humaines 

15. Embauche de cinq (5) pompiers premiers répondants, régulier, à temps partiel 
16. Nomination de Mme Karine Baril, à titre de coordonnatrice à l’aménagement du 

territoire, régulier, temps plein 
17. Nomination de Mme Julie Pellerin, à titre de coordonnatrice à l’environnement et 

au développement durable, régulier, temps plein 
18. Nomination de Mme Vicky Lebrun, à titre de préposée à l’émission des permis et 

certificats, régulier, temps plein 
19. Nomination de M. Marc-Olivier Labrie, à titre d’aide-préposé à l’inspection en 

matière d’environnement, saisonnier, temps partiel 
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 Divers 

20. Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière auprès 
de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

21. Adoption du plan municipal de sécurité civile 
22. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale en matière de sécurité civile 
 Période de questions 

23. Période de questions 
 Dispositions finales 

24. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 335-10-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 
2019; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

4. 336-10-19 Suivi des correspondances 
Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 
officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 
5. 337-10-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DÉPÔT 

6. 338-10-19 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2019 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
dépose les états comparatifs au 30 septembre 2019. 

 

 

FINANCES 

7. 339-10-19 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 15 octobre 2019, d'une 
somme de 173 369.12  $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 22 octobre 2019 

ADFDiésel 112.45  $  

AIM Éco-Centre   624.31  $  

Alexandre Blais  1 000.00  $  

Anne-Sophie Larochelle  1 000.00  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval   2 226.00  $  
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Avantis Coopérative  229.90  $  

Belizia   2 069.55  $  

Bell Canada  1 130.65  $  

Bell Mobilité Cellulaire  774.83  $  

Benoît Couture  790.00  $  

Bernard Grenier  1 179.87  $  

BZ INC.    3 064.08  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells  4 904.39  $  

CLUB DE GOLF ALPIN INC.  240.00  $  

Coeur à l’ouvrage inc.  1 310.72  $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.  953.73  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile  720.90  $  

Cynthia Aubin  187.88  $  

Dicom Express  59.20  $  

Distribution Michael Prévost  133.35  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.  1 808.61  $  

Dollarama S.E.C.     9.20  $  

Donald Gagnon    842.37  $  

École secondaire La Courvilloise  500.00  $  

Elisabeth Tremblay  800.00  $  

Employé # 551   51.95  $  

EMRN inc.  156.44  $  

Eurofins EnvironeX  1 590.39  $  

Fliptop Inc.  747.34  $  

Fournitures de bureau Denis  133.56  $  

Garda World  382.35  $  

GBI experts-conseils inc.  15 964.29  $  

Giguère Karine  747.34  $  

GSI Environnement  1 977.46  $  

Hudon Martin  200.00  $  

Hydro Québec   13 406.99  $  

IGA 8162    31.98  $  

La ferme Bédard Blouin  122.13  $  

L’Arsenal  1 831.32  $  

Laurie-Ann Vallée  150.00  $  

Lavery De Billy inc. 10 089.51 $ 

Le Club de Soccer SBDL     91.00  $  

Le Trèfle d'Or  2 704.10  $  

Les Copies de la Capitale inc.  219.38  $  

Les peintures Pascal Bédard enr.  13 452.08  $  

LOU-TEC  473.24  $  

Macpek Inc    114.69  $  

Marilyne Lauzon  600.00  $  

Marjorie Daigle    1 000.00  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.  311.02  $  

Mathieu Beaudet  1 000.00  $  

MESSER CANADA INC.  198.63  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.    603.62  $  

Ministre des Finances    230.00  $  

Ministre du Revenu du Québec  30 050.27  $  

NORD EXPE INC.  2 000.00  $  

NWC- EducExpert inc.  1 966.34  $  

Paiements Payfacto Inc.  42.01  $  

Paré, Ouellet Bigouette & associés  118.95  $  

Pause café Soleil  74.73  $  

Peinture Montmorency inc.   12 532.28  $  

Performdance - École de danse  3 035.34  $  

Proludik  2 926.11  $  

Receveur Général du Canada   13 487.39  $  

Réseau de Développement Économique de Ste-Brigitte-de-Laval    500.00  $  

Sani Orléans inc.  980.38  $  

Sani-Fontaine  1 949.98  $  

Sébastien Cloutier    769.21  $  

Société québécoise d'information juridique  31.91  $  

Solutia Télécom    51.74  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL  3 807.97  $  

Sylvain Girard  1 330.86  $  

Toshiba    322.32  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre  2 138.53  $  

Total des effets présentés au conseil du 22 octobre 2019 173 699.12  $ 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
8. 340-10-19 Acceptation finale des travaux de réfection des rues Langevin et de 

l’Étang (Lot A), de la mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue 
Goudreault (Lot B), de la réparation des conduites des rues du Collège et 
de la Patinoire (Lot C) et libération de la retenue contractuelle 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2017-04, un contrat a été 
adjugé, le 21 août 2017, à Charles-Auguste Fortier inc., pour l’exécution de 
divers travaux soit la réfection des rues Langevin et de l’Étang (Lot A), la mise 
à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue Goudreault (Lot B) et la 
réparation des conduites des rues Collège et de la Patinoire (Lot C), pour un 
montant de 1 499 690,00 $ (plus taxes); 

Considérant que ces travaux ont été exécutés et sont entièrement complétés; 

Considérant que les déficiences relevées ont été corrigées; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier, soit M. Pascal 
Darveau, de la firme GBi Services d’ingénierie, signée en date du 17 mai 2019, 
d’accepter les travaux de façon finale et de libérer la retenue contractuelle; 

Considérant la recommandation favorable du directeur des services techniques : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’acceptation finale des travaux de réfection des rues Langevin 
et de l’Étang (Lot A), de la mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, 
rue Goudreault (Lot B) et de la réparation des conduites des rues du Collège 
et de la Patinoire (Lot C), conformément à la recommandation de GBi 
Services d’ingénierie, signée en date du 17 mai 2019; 

 De libérer, à Charles-Auguste Fortier inc., la retenue contractuelle au 
dossier pour un montant de 204 520,43 $, incluant les taxes applicables; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÈGLEMENTS 

9. 341-10-19 Adoption du Second projet de Règlement 862-19 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - 
Règlement de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications, insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de zonage, 
ainsi que certaines normes relatives aux constructions complémentaires; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
du conseil municipal le 8 octobre 2019; 
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Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant qu’une coquille a été corrigée suite à l’adoption du premier projet 
de projet de règlement; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
22 octobre 2019, à 18 h; 

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, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 
mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition 
du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Second projet de Règlement 862-19 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04; 

 De soumettre le projet de règlement à l’approbation des personnes habiles 
à voter, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 342-10-19 Adoption du Règlement 864-19 - Règlement modifiant le Règlement 807-17 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal 
Considérant qu’il y a lieu de modifier certaines des dispositions du Règlement 
807-17 – Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du 
conseil municipal, remplaçant et abrogeant le Règlement 742-14; 

Considérant que le présent règlement a pour objet de modifier les articles 10.3 
et 12 du Règlement 807-17 relativement à la période de questions et la remise 
de documents en séance; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 8 octobre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du 
conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 
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 à la disposition du 
public pour consultation dès le début de cette séance : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 864-19 - Règlement modifiant le Règlement 807-17 
décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

11. 343-10-19 Addenda à la demande de PIIA no 2018-0015 – 232, avenue Sainte-Brigitte 
(construction en zone mixte) 
Considérant la demande d’addenda au PIlA no 2018-0015 déposée le 
11 octobre 2019; 

Considérant que la demande vise à modifier la teinte du revêtement extérieur 
du bâtiment principal à construire en zone mixte M-2 et que cette demande est 
assujettie au chapitre 9 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 les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande d’addenda au PIIA no 2018-0015 afin de modifier la couleur 
du revêtement extérieur du bâtiment à construire au 232, avenue Sainte-Brigitte, 
soit en zone mixte M-2, conformément aux documents soumis au CCU le 
15 octobre 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande d’addenda au PIIA no 2018-0015 afin de modifier la 
couleur du revêtement extérieur du bâtiment à construire au 232, avenue 
Sainte-Brigitte, soit en zone mixte M-2, conformément aux documents 
soumis au CCU le 15 octobre 2019; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
12. 344-10-19 Demande de PIIA – Lot 5 586 926, rue du Grand-Fond (aménagement 

d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0046 déposée le 30 septembre 2019; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, sur le lot 5 586 926, sur la rue du Grand-Fond et que 
cette demande est assujettie aux articles 2.2.3.4 et 3.1.2.5 du Règlement 614-11 - 
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), 
découlant du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41; 

Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de 
la demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2019-0046, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, sur le lot 5 586 926, sur la rue du 
Grand-Fond, conformément aux documents soumis au CCU le 15 octobre 2019 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  
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 D'autoriser la demande de PlIA no2019-0046, sur le lot 5 586 926 sur la rue 
du Grand-Fond, pour l’aménagement d’une aire de stationnement de plus 
de 150 mètres carrés, conformément aux documents soumis au CCU le 
15 octobre 2019; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 

13. 345-10-19 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 
Considérant la demande de subvention de Mme Marilou Morin, dans le cadre 
du programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant que Mme Marilou Morin, est une jeune athlète de cheerleading 
âgée de 16 ans, habitant à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui se rendra à Walt 
Disney, en Floride, pour participer au Championnat du monde scolaire dans 
les catégories « 2ième place au niveau mondial » et « Championnes de la 
nation », qui se déroulera en février 2020; 

Considérant que la demande vise également trois autres jeunes athlètes de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, coéquipières de Mme Morin, qui participeront au 
même événement; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable du Service des loisirs, 
des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 500,00 $ à Mme Marilou Morin et ses 
coéquipières de Sainte-Brigitte-de-Laval, soit Mesdames Rosie Morin, 
Karolann Duguay et Justine Rioux, conformément à la Politique d’aide à la 
jeunesse; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
14. 346-10-19 Reconnaissance du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-

Terres (CRDHT) 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 Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres 
(CRDHT), œuvrant sur le territoire de la ville, demande à être reconnu par ce 
conseil aux fins d’adhérer et de prendre assurance de dommages offerts par le 
programme de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : 

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

Il est résolu :  

 Que ce conseil reconnaisse, aux fins du programme d’assurances de 
dommages de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’organisme 
Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres (CRDHT); 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

15. 347-10-19 Embauche de cinq (5) pompiers premiers répondants, régulier, à temps 
partiel 
Considérant que suite à des départs volontaires d’employés au cours de 
l’année 2019 et afin d’équilibrer la structure et d’assurer le bon fonctionnement 
et l’efficience des équipes de garde, la Ville a procédé à un affichage du poste 
de pompier premier répondant, entre le 26 août et le 6 septembre 2019; 

Considérant que pendant cette période, la Ville a reçu plusieurs candidatures 
intéressantes; 

Considérant que les candidats ont été convoqués à une journée d’évaluation à 
laquelle ils devaient passer une entrevue devant un comité de sélection, faire 
un test physique ainsi qu’un examen théorique; 

Considérant les résultats obtenus lors des différentes évaluations, le comité de 
sélection a retenu cinq (5) candidatures, soit ceux ayant le mieux performé 
dans les différentes évaluations; 

Considérant que les candidats retenus sont :  

 M. Jean-Félix Poiré 

 M. Maël Bennet 

 M. Robin Fougeret 

 M. Philippe Rousseau 

 M. Francis Plamondon 

Considérant que l’embauche de ces candidats est suivie d’une période de 
probation de six (6) mois, tel que prévu dans le Contrat traitant des conditions 
de travail des pompiers et premiers répondants à temps partiel en vigueur : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des cinq (5) candidats énumérés ci-dessous, tel 
que recommandé par le directeur du Service de la sécurité publique et 
conformément au processus de recrutement des pompiers et premiers 
répondants selon les conditions du Contrat traitant des conditions de travail 
des pompiers et premiers répondants à temps partiel en vigueur : 

 M. Jean-Félix Poiré 

 M. Maël Bennet 

 M. Robin Fougeret 

 M. Philippe Rousseau 

 M. Francis Plamondon 

 D’assortir ces embauches à une période de probation de six (6) mois; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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16. 348-10-19 Nomination de Mme Karine Baril, à titre de coordonnatrice à 
l’aménagement du territoire, régulier, temps plein 
Considérant la réorganisation du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant un affichage interne des nouveaux postes créés, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

Considérant que Mme Karine Baril a démontré son intérêt pour le poste de 
coordonnateur à l’aménagement du territoire; 

Considérant que Mme Karine Baril répond à l’ensemble des exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’abolir le poste d’inspecteur en urbanisme; 

 De créer le poste de coordonnateur à l’aménagement du territoire;  

 D’adopter l’échelle salariale propre à cette classification d’emploi, tel que 
déposée au conseil municipal et approuvée par le syndicat des cols blancs; 

 De nommer Mme Karine Baril à titre de coordonnatrice à l’aménagement du 
territoire, régulier, à temps plein, suivant les dispositions de la convention 
collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période d’essai suivant les 
dispositions de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 349-10-19 Nomination de Mme Julie Pellerin, à titre de coordonnatrice à 

l’environnement et au développement durable, régulier, temps plein 
Considérant la réorganisation du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant un affichage à l’interne des nouveaux postes créés, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

Considérant que Mme Julie Pellerin a démontré son intérêt pour le poste de 
coordonnateur à l’environnement et développement durable; 

Considérant que Mme Julie Pellerin répond à l’ensemble des exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’abolir le poste d’inspecteur en environnement; 

 De créer le poste de coordonnateur à l’environnement et au développement 
durable;  

 D’adopter l’échelle salariale propre à cette classification d’emploi, tel que 
déposé au conseil municipal et approuvé par le syndicat des cols blancs; 

 De nommer Mme Julie Pellerin à titre de coordonnatrice à l’environnement et 
au développement durable, régulier, à temps plein, suivant les dispositions 
de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 
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 Que cette nomination soit assortie d’une période d’essai suivant les 
dispositions de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
18. 350-10-19 Nomination de Mme Vicky Lebrun, à titre de préposée à l’émission des 

permis et certificats, régulier, temps plein 
Considérant la réorganisation du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant un affichage à l’interne des nouveaux postes créés, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur ; 

Considérant que Mme Vicky Lebrun a démontré son intérêt pour le poste de 
préposé à l’émission des permis et certificats ; 

Considérant que Mme Vicky Lebrun répond aux exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De créer le poste de préposé à l’émission des permis et certificats;  

 D’adopter l’échelle salariale propre à cette classification d’emploi, tel que 
déposé au conseil municipal et approuvé par le syndicat des cols blancs; 

 De nommer Mme Vicky Lebrun à titre de préposée à l’émission des permis 
et certificats, régulier, à temps plein, suivant les dispositions de la 
convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période d’essai suivant les 
dispositions de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 351-10-19 Nomination de M. Marc-Olivier Labrie, à titre d’aide-préposé à l’inspection 

en matière d’environnement, saisonnier, temps partiel 
Considérant la réorganisation du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant un affichage à l’interne des nouveaux postes créés, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

Considérant que M. Marc-Olivier Labrie a démontré son intérêt pour le poste 
d’aide-préposé à l’inspection en matière d’environnement; 

Considérant que M. Marc-Olivier Labrie répond à l’ensemble des exigences du 
poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire : 

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

Il est résolu :  

 De créer le poste d’aide-préposé à l’inspection en matière 
d’environnement;  
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 D’adopter l’échelle salariale propre à cette classification d’emploi, tel que 
déposé au conseil municipal et approuvé par le syndicat des cols blancs; 

 De nommer M. Marc-Olivier Labrie, à titre d’aide-préposé à l’inspection en 
matière d’environnement, saisonnier, à temps partiel, suivant les dispositions 
de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période de probation de neuf (9) 
mois suivant la présente résolution; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

20. 352-10-19 Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière 
auprès de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   

Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 

Considérant que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval prévoit trois (3) groupes de 
formation, soit Pompier 2 (11 intervenants), Opérateur d’autopompe 
(10 intervenants) et Décarcération (11 intervenants), au cours de la prochaine 
année afin de mettre à niveau les connaissances des intervenants et pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 

Considérant que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Jacques-Cartier en 
conformité avec l’article 6 du Programme : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Jacques-Cartier; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
21. 353-10-19 Adoption du plan municipal de sécurité civile 

Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

Considérant que la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

Considérant que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

Considérant que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

Considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

Considérant que les mesures mises en place par la municipalité et consignées 
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 Que le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par la Ville et tel 
que soumis au conseil municipal soit adopté; 

 Que le directeur du Service de la sécurité publique soit nommé 
responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile; 

 Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la Ville ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la 
révision de ce plan; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
22. 354-10-19 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale en matière de 

sécurité civile 
Considérant que la Ville et les organismes participants désirent se prévaloir 
des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour conclure une 
entente relativement à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de 
sécurité civile; 

Considérant le projet d’entente intermunicipale en matière de sécurité civile : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer l’entente intermunicipale en matière de sécurité civile à intervenir. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

23. 355-10-19 Période de questions 
À 19 h 30, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au 
Règlement 807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 52. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

24. 356-10-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 52. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Andrée-Anne Turcotte 
Maire Greffière adjointe 
 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 

Mardi 12 novembre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-
Georges Thomassin (district 5) et de Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx et de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 
 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 357-11-19 Ouverture de la séance  
À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 
2. 358-11-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 du 22 octobre 2019 
 Suivi 

4. Suivi des correspondances 
5. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

6. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (Règlement 863-19) 

 Finances 

7. Adoption des comptes 
 Approvisionnements 

8. Adhésion au regroupement d’achat de l’UMQ – Abat-poussière pour l’année 2020 
9. Annulation de l’appel d’offres SBDL2019-02 pour des travaux de réfection du 

réservoir Bellevue 
10. Adjudication de contrat à Pavage U.C.P. pour des travaux de rechargement de 

l’avenue Sainte-Brigitte Nord 
 Règlement 

11.  Avis de motion et présentation du projet de Règlement 865-19 - Règlement sur la 
gestion contractuelle 

12. Adoption du Second projet de Règlement 862-19 modifié – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

 Politique 

13. Adoption de la politique POL-031-19 - Politique de reconnaissance et de 
valorisation du personnel de la Ville remplaçant la politique POL-015-15 

 Urbanisme 

14. Demande de dérogation mineure – 310, rue Auclair REPORTÉ 
 Ressources humaines 

15. Nomination de M. Marc-Olivier Labrie, à titre coordonnateur à l’environnement et 
au développement durable, temporaire, à temps partiel 

 Autorisation de signature 

16. Autorisation de signature d’une convention relative à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du Fonds régional de la Capitale-Nationale 

17. Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière auprès 
de la MRC de La Jacques-Cartier pour la Fête de Noël 

 Période de questions 

18. Période de questions 
 Dispositions finales 

19. Levée de la séance 
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Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 359-11-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 
22 octobre 2019; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

4. 360-11-19 Suivi des correspondances 
Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 
officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil 
municipal. 

 
5. 361-11-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

DÉPÔT 

6. 362-11-19 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter (Règlement 863-19) 
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 conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière dépose au conseil municipal le certificat des résultats 
des procédures d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 
Règlement 863-19 - Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04, 
relativement au remplacement de la zone commerciale « CA-3 » par la zone 
mixte « M-13 ». 

 

 

FINANCES 

7. 363-11-19 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 7 novembre 2019, d'une 
somme de 410 272,37 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 12 novembre 2019 

2ndSkin   1 394.06  $  

Akifer   4 742.72  $  

Alimentation Sainte-Brigitte   230.25  $  

Ambulance St-Jean, Conseil du Qc   650.00  $  

ARPO Groupe Conseil   13 969.46  $  

Asphalte Lagacé Ltée   880.26  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc   865.76  $  

Audrey Girard   69.00  $  

Audrey Rioux   48.14  $  

Autobus Laval   1 437.19  $  

Bell Canada   1 108.91  $  
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Boivin & Gauvin Inc   212.82  $  

Boucher Duplain Consultants BDCO inc.   4 110.36  $  

BZ INC.   639.15  $  

C.C.A.P.   381.49  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   1 248.84  $  

Camions international Élite ltée   436.91  $  

Canac   4 024.07  $  

Carlos Vasquez   420.00  $  

Centre de Jardin de L'aéroport   833.57  $  

Chantale Bourget, notaire   893.88  $  

Cintas Canada Limitée   350.51  $  

Claudine Lemoine   1 012.70  $  

Climpro   604.77  $  

CLUB DE GOLF ALPIN INC.   720.00  $  

Colbo   2 181.66  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   614.83  $  

CONFIAN   51.17  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   8 468.64  $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.   1 000.00  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile   311.64  $  

Danny Perron   600.00  $  

David Auclair   287.20  $  

Déneigement 24/24 inc. 20 432,03 $ 

Desharnais centre du camion   2 574.01  $  

Desjardins Auto Collection   136.80  $  

Distribution Michael Prévost   109.10  $  

Doc des portes inc   3 487.11  $  

Dollarama S.E.C.   89.51  $  

ÉCHO-TECH   1 285.14  $  

Employé # 308  119.76  $  

Employé # 324  45.00  $  

Employé # 387  45.00  $  

Employé # 403  110.03  $  

Employé # 423  9.99  $  

Employé # 454  396.96  $  

Employé # 517  316.20  $  

Employé # 551  294.19  $  

Employé # 623  1 000.00  $  

Énergie Valero inc.   6 768.26  $  

Équipements lourds Papineau   34 778.00  $  

Éric Desmeules   1 000.00  $  

Eurofins EnvironeX   336.59  $  

Excavation Mario Vallée   1 348.07  $  

Fonds d'information sur le territoire   84.00  $  

Fournitures de bureau Denis   769.71  $  

Francois Imbeault   1 000.00  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.   1 149.75  $  

Garda World   270.03  $  

GDX Fournitures   174.73  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   330.12  $  

Gestion Et Developpement la Triade Inc.   241.45  $  

Gestion U.S.D. inc.   392.33  $  

Groupe CT   363.00  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   319.30  $  

Groupe Négotel inc.   516.71  $  

Hydro Québec   1 655.64  $  

Hydro Québec   23 061.42  $  

Ici l'info   632.36  $  

IGA 8162   77.50  $  

Industrielle Alliance 02579   41 258.73  $  

Jean-Francois Vallée   333.21  $  

Jean-Francois Verret   107.05  $  

Jean-Simon Bérubé   532.60  $  

Johanne de Beaumont   34.00  $  

Johnson Controls   1 212.98  $  

Kathy Pageau   1 000.00  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   5 116.39  $  

L'Ange Gardien Ford   232.06  $  

L'Arsenal   1 893.64  $  

Latulippe inc.   496.79  $  

Les Copies de la Capitale inc.   498.39  $  

Les équipements L.A.V.   793.33  $  
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Les peintures L.-P. BÉDARD inc.   13 452.08  $  

Les peintures Pascal Bédard enr.   (13 452.08) $  

Les Pétroles Irving inc.   1 479.31  $  

Location d'outils Beauport inc.   195.19  $  

Louis Hamel enr.   3 747.79  $  

Macpek Inc   737.66  $  

Maison des Jeunes La Barak   537.26  $  

Marc Vaugeois   757.61  $  

Marie-Andréa Bérard   50.00  $  

Marie-Anne Roberge   45.00  $  

Marie-Ève Thomassin   600.00  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   373.44  $  

Matthew Gonzalez   756.67  $  

Maxime Gagnon   610.58  $  

Maxime Gagnon   (610.58) $  

MESSER CANADA INC.   319.08  $  

Michelle Payeur   775.00  $  

Ministre du Revenu du Québec   29 683.04  $  

Municipalité de Laurier-Station   5 564.80  $  

NAPA pièces d'autos   539.24  $  

Norton Rose Fulbright Canada   123.92  $  

Nortrax Québec inc.   6 000.00  $  

Olivier Gagnon   240.39  $  

Orizon mobile   141.31  $  

Paiements Payfacto Inc.   42.47  $  

Panavidéo   45.42  $  

Pause café Soleil   475.14  $  

Pierre-André Bernier   860.23  $  

Pneus Bélisle   2 129.34  $  

Purolator Courrier ltée   69.06  $  

Québec Hydraulique J.L.   143.55  $  

Receveur Général du Canada   13 450.33  $  

Renaud-Bray   161.38  $  

Robitaille Équipement inc.   7 272.17  $  

Robko inc.   50.00  $  

S.S.Q. Groupe financier   9 467.19  $  

S.T.P. inc   135.67  $  

Sani John Inc.   74.72  $  

Sani Orléans inc.   6 963.08  $  

Sani-Terre Environnement inc.   39 680.26  $  

SCFP   1 467.62  $  

SCFP - Section locale 5187   939.60  $  

Sentiers Québec-Charlevoix   4 050.00  $  

Shell Canada Products   1 812.35  $  

Simplex Grinnell   2 359.29  $  

Sinto Inc   326.88  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 245.77  $  

Solutia Télécom   136.80  $  

S-Pace signalétique inc   965.79  $  

Stantec Experts-conseils ltée   3 725.19  $  

Stelem   1 488.93  $  

STGM Architectes   1 126.76  $  

Toromont Cat (Québec)   153.73  $  

Toshiba   1 268.77  $  

Union des municipalités du Québec   273.64  $  

Vallière Excavation enr.   614.94  $  

Ville de Québec   30 827.37  $  

Visa Desjardins   3 377.39  $  

Voltec Ltée   1 476.79  $  

Westburne Wolseley Québec   4 919.11  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 novembre 2019 410 272,37 $ 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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APPROVISIONNEMENTS 

8. 364-11-19 Adhésion au regroupement d’achat de l’UMQ – Abat-poussière pour 
l’année 2020 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 
pour l’année 2020; 

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

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 
sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 

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

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 Que la Ville confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium 
solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Ville pour l’année 2020; 

 Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Ville s’engage à fournir à l’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’UMQ et en retournant ces documents à la 
date fixée; 

 Que la Ville confie, à l’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'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 la Ville reconnaisse que l’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. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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9. 365-11-19 Annulation de l’appel d’offres SBDL2019-02 pour des travaux de réfection 
du réservoir Bellevue  
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2019-02 pour des travaux de 
réfection du bâtiment de réservoir d’eau potable et de construction d’une 
chambre de débitmètre a été lancé le 10 septembre 2019 et que l’ouverture 
des soumissions a eu lieu le 4 octobre 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Entreprises 

Prix forfaitaire, avant 

taxes 

Conformité 

Construction Envergure Inc. 463 000,00$ Oui 

Constructions Bé-Con 573 150,38 $ Oui 

Considérant que les soumissions reçues sont nettement au-dessus de 
l’estimation produite par l’ingénieur au dossier; 

Considérant l’article 6.0 du devis de l’appel d’offres SBDL2019-02 qui précise 
que «La Ville se réserve le droit d’accepter ou de refuser une ou plusieurs des 
soumissions reçues y compris la plus avantageuse. La Ville dispose de 90 
jours, après l’ouverture des soumissions, pour adjuger le contrat et ensuite 
aviser le Soumissionnaire. La Ville n’est pas tenue de motiver, envers aucun 
des Soumissionnaires, l’acceptation ou le rejet de toutes soumissions» : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres SBDL2019-02 pour des travaux de réfection du 
bâtiment de réservoir d’eau potable et de construction d’une chambre de 
débitmètre; 

 D’autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d’offres au moment opportun 
afin de réaliser le projet qui est prévu au PTI 2019; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère 
Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 366-11-19 Adjudication de contrat à Pavage U.C.P. pour des travaux de 

rechargement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord 
Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de rechargement de la 
chaussée de l’avenue Sainte-Brigitte Nord, tel qu’il est prévu au PTI pour 
l’année 2019; 

Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2019-13 a été envoyé le 23 
octobre 2019 à onze (11) entreprises et que l’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 4 novembre 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Entreprises 

Prix 

forfaitaire 

(avant taxes) 

Conformité 

Pavage U.C.P. inc. 70 592,28 $ Oui 

P.E.Pageau inc. 73 011,20 $ Oui 

Entreprises P.E.B Ltée 99 991,00 $ Oui 

Construction BML Québec, Division de Sintra inc. 143 500,31$ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière et du directeur des services techniques 
d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Pavage 
U.C.P. : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  
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 D’adjuger le contrat pour des travaux de rechargement de l’avenue Sainte-
Brigitte Nord à Pavage U.C.P. inc. pour un montant de 70 592,28 $, avant 
les taxes applicables, conformément au devis et au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres INV2019-13; 

 De financer ces travaux à même le Règlement 852-19 – Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère 
Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÈGLEMENTS 

11. 367-11-19 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 865-19 - 
Règlement sur la gestion contractuelle 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 865-19 – Règlement sur la 
gestion contractuelle. 
 
Ce projet de règlement vise à remplacer le règlement actuel en maintenant, 
conformément aux exigences de la Loi :  

- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres; 

- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d’intérêts;  

- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en découle; des mesures visant 
à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat;  

- des mesures favorisant la rotation des cocontractants à l’égard des 
contrats comportant une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au 
seuil obligeant à l’appel d’offres public et qui peuvent être passés de gré à 
gré.  

 
Il établit également les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil obligeant à l’appel 
d’offres public, variant selon des catégories de contrats déterminées. 

 
12. 368-11-19 Adoption du Second projet de Règlement 862-19 modifié – Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 455-04 - 
Règlement de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications, insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de 
zonage, ainsi que certaines normes relatives aux constructions 
complémentaires; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
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du conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant qu’une coquille a été corrigée suite à l’adoption du premier projet 
de projet de règlement; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
22 octobre 2019, à 18 h; 

Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du conseil municipal du 22 octobre 2019; 

Considérant que suite à une analyse de conformité préliminaire de la MRC de 
La Jacques-Cartier, deux dispositions sont non-conformes au Shéma 
d’aménagement révisé (SAR); 

Considérant que la Ville souhaite modifier le second projet de règlement afin 
d’obtenir l’avis formel de conformité de la MRC ; 

Considérant que le nouveau projet de règlement vise à corriger le second 
projet de règlement adopté, pour y faire apparaître des informations qui 
auraient dû s’y retrouver et que ce nouveau projet ne modifie pas 
substantiellement ce qui avait été adopté en date du 22 octobre 2019; 

Considérant que le processus d’approbation des personnes habiles à voter 
suivant l’adoption du second projet de règlement n’a pas encore débuté; 

Considérant que la Ville abroge le second projet adopté le 22 octobre 2019 et 
le remplaçant par le présent projet de règlement, qui est conforme aux 
dispositions du SAR de la MRC de la Jacques-Cartier ; 

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, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 
mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition 
du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Second projet de Règlement 862-19 modifié - Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04; 

 De soumettre le projet de règlement à l’approbation des personnes habiles 
à voter, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

POLITIQUES 

13. 369-11-19 Adoption de la politique POL-031-19 - Politique de reconnaissance et de 
valorisation du personnel de la Ville remplaçant la politique POL-015-15 
Considérant qu’en conformité avec sa mission, sa vision et ses valeurs, la Ville 
s'engage à instaurer un climat de travail au sein duquel les employés se 
sentent appréciés et reconnus pour leur importante contribution, tant 
individuelle que collective; 
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Considérant que la Ville désire renforcer le sentiment d’appartenance de ses 
employés à l’organisation; 

Considérant que la Ville désire reconnaitre l’importante contribution de ses 
employés en soulignant, par des gestes et des actions : 

• les années de service actif accomplies à la Ville;  

• l’excellent travail qu’ils accomplissent, l’engagement et l’implication qu’ils 
démontrent et les résultats positifs qu’ils génèrent : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-031-19 - Politique de reconnaissance et de 
valorisation du personnel de la Ville remplaçant la politique POL-015-15; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

14. 370-11-19 Demande de dérogation mineure - 310, rue Auclair  REPORTÉ 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

15. 371-11-19 Nomination de M. Marc-Olivier Labrie, à titre coordonnateur à 
l’environnement et au développement durable, temporaire, à temps 
partiel 
Considérant la résolution 349-10-19 nommant Mme Julie Pellerin au poste de 
coordonnatrice à l’environnement et au développement durable départ d'une 
inspectrice en bâtiment en congé de maternité; 

Considérant que Mme Pellerin est en congé sans solde jusqu’en septembre 
2020; 

Considérant que les fonctions de ce poste occasionnent une charge de travail 
considérable ne pouvant être partagée auprès de ressource à l'interne; 

Considérant l’intérêt démontré par M. Marc-Olivier Labrie afin de combler 
temporairement ce poste; 

Considérant que M. Marc-Olivier Labrie démontré de nombreuses qualités tant 
au service à la clientèle que dans sa polyvalence, sa facilité d'apprendre et son 
efficacité; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, 
Mme Audrey Beaulieu, et du directeur du Service de l'aménagement du 
territoire, M. Michaël Boutin : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Marc-Olivier Labrie à titre de coordonnateur à 
l’environnement et au développement durable, à temps partiel, de façon 
temporaire jusqu’au retour de Mme Julie Pellerin, suivant les dispositions 
de la convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

16. 372-11-19 Autorisation de signature d’une convention relative à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Fonds régional de la Capitale-Nationale 
Considérant que le Fonds de la région de la Capitale-Nationale a pour objet de 
contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au 
rayonnement de la région de la Capitale-Nationale; 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier s’est vue déléguer 
l’administration et la gestion des fonds spécifiquement octroyés à son territoire; 

Considérant que la Ville a déposé un projet déposé, lequel est admissible à 
une aide financière du Fonds; 

Considérant qu’une demande d’aide financière en règle a été déposée et que 
le projet rencontre les critères d’évaluation du Fonds; 

Considérant la résolution no 19-235-O du Conseil de la MRC du 18 septembre 
2019 par laquelle la MRC octroie une aide financière maximale de 51 700 $ à 
la Ville; 

Considérant que les parties veulent préciser par écrit les termes et les 
conditions de l’attribution de cette subvention dans la convention : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général à signer la convention relative à l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du Fonds régional de la Capitale-
Nationale à intervenir avec la MRC de La Jacques-Cartier. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 373-11-19 Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière 

auprès de la MRC de La Jacques-Cartier pour la Fête de Noël 
Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier offre un programme d’aide à la 
culture; 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière à la 
MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre de ce programme pour le projet 
collectif Le Roi des forêts : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général à déposer, au nom de la Ville, une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la culture 
pour le projet collectif le Roi des forêts et à signer tous les documents 
afférents à cette demande. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

18. 374-11-19 Période de questions 
À 19 h 22, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au 
Règlement 807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 25. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

19. 375-11-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 25. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis 
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale est donc ajoutée 
pour signaler l'expression du vote du maire 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 

Mardi 10 décembre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), M. Jimmy Laprise (district 3), M. Francis Côté (district 4), M. Louis-
Georges Thomassin (district 5) et de Mme Édith Couturier (district 6). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx et de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 
 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 376-12-19 Ouverture de la séance  
À 19 h, le maire, M. Carl Thomassin, 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. 

 
2. 377-12-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 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 du 12 novembre 2019 
 Suivi 

4. Suivi des correspondances 
5. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

6. Dépôt d’une lettre du Ministère de la sécurité publique concernant le schéma de 
couverture de risque 

7. Dépôt du registre des dons 
8. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
9. Dépôt du « Guide du promoteur » 

 Finances 

10. Adoption des comptes 
11. Approbation de la 5

e
 programmation de la TECQ 2014-2018 

 Règlement 

12.  Adoption du Règlement 862-19 – Règlement de zonage amendant le Règlement 
455-04 REPORTÉ 

13. Adoption du Règlement 865-19 - Règlement sur la gestion contractuelle 
14. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 866-19 - Règlement abrogeant 

le Règlement 757-15 relatif à la restriction à la délivrance de permis ou 
certificats en raison de certaines contraintes 

15. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 867-19 – Règlement abrogeant 
le Règlement 863-19 amendant le Règlement de zonage 455-04, relativement 
au remplacement de la zone commerciale « CA-3 » par la zone mixte « M-13 » 

16. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 868-19 – Règlement modifiant le 
Règlement 860-19 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés (RHSPPPP)  

17. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 869-19 – Règlement modifiant 
le Règlement 793-16 établissant la tarification des différents services 

 Greffe 

18. Radiation de dossier à la Cour municipale 
 Urbanisme 

19. Demande de modification du schéma d’aménagement révisé (SAR) concernant 
l’affectation des lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168 

 Loisirs 

20. Appuis financiers à des initiatives citoyennes 
21. Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Exploit » 
22. Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la carrière » 
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23. Appui aux Matinées mères-enfants dans le cadre du projet « Le plein-air, c’est 
pour tous! » 

 Ressources humaines 

24. Embauche de Mme Janique Arseneau à titre de stagiaire au Service des loisirs, 
des sports, de la culture et vie communautaire 

25. Embauche de M. Kevin Rousseau, à titre de préposé à l’inspection, régulier, 
temps plein 

26. Embauche de Mme Amélie Bourdeau,à titre d’agente de soutien administratif, 
régulier, temps plein 

27. Embauche de M. Frédéric Robitaille, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier, 
temps plein 

 Autorisation de signature 

28. Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme de soutien à la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein-air 2018-2021  

29. Autorisation de signature et dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la 
période estivale 2020. 

 Période de questions 

30. Période de questions 
 Dispositions finales 

31. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 378-12-19 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 novembre 2019; 

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

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

4. 379-12-19 Suivi des correspondances 
Le maire, M. Carl Thomassin, fait la lecture des principales correspondances 
officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du conseil municipal. 

 
5. 380-12-19 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

DÉPÔT 

6. 381-12-19 Dépôt d’une lettre du Ministère de la sécurité publique concernant le 
schéma de couverture de risque 
Le directeur général dépose au conseil municipal une lettre du Ministère de la 
Sécurité publique concernant leur analyse du rapport d’activité 2018 , relativement 
à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques de la MRC de La 
Jacques-Cartier. 
 

7. 382-12-19 Dépôt du registre de dons 
Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, L.R.Q. c., E-15.1.0.1, la greffière dépose le registre de dons contenant 
les déclarations de dons reçus par un élu, d’une valeur supérieure à 200 $. 
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8. 383-12-19 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal 
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, tous les élus déposent leurs 
formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires. La greffière transmettra au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans les délais 
requis, un relevé qui identifie les membres du conseil qui ont déposé cette 
déclaration. 
 

9. 384-12-19 Dépôt du « Guide du promoteur » 
Le Service de l’aménagement du territoire dépose au conseil municipal le « Guide 
du promoteur ». 

 

FINANCES 

10. 385-12-19 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 6 décembre 2019, d'une 
somme de 573 747.05  $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 10 décembre 2019 

Air liquide Canada inc.   263.05  $  

Alexandrre D'Amours   909.03  $  

Alliance Québécoise du loisir public   113.83  $  

Anne Collerette   28.50  $  

Audrey Girard   137.00  $  

Audrey Rioux   16.50  $  

Automatisation JRT inc.   7 243.43  $  

Avantis Coopérative   1 321.11  $  

Batteries Expert   602.24  $  

Bell Mobilité Cellulaire   969.83  $  

Bertin Santerre 5 500.00 $ 

Bionest   284.09  $  

Boivin & Gauvin Inc   1 496.06  $  

Botrophée   183.96  $  

BZ INC.   3 097.42  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   20 206.54  $  

Camions international Élite ltée   226.34  $  

Canac   333.61  $  

Capital Propane inc.   289.74  $  

Carole Bélanger   600.00  $  

Carrières Québec Inc   3 734.00  $  

Chantale Plourde   62.00  $  

Chant-O-Fêtes   1 662.54  $  

Christian Parent   1 000.00  $  

Christine Levasseur   11.13  $  

CIME Consultants inc.   885.31  $  

Cintas Canada Limitée   371.90  $  

Clé Dynamique Serrurier   80.48  $  

Climpro   862.31  $  

CONFIAN   2 883.15  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   1 924.18  $  

Côté Fleury   19.69  $  

Croix-Rouge canadienne   1 344.53  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile   3 967.79  $  

Dan électrique   886.80  $  

Déneigement 24 / 24 inc   40 864.06  $  

Desjardins Auto Collection   240.55  $  

Dicom Express   64.51  $  

Distribution Michael Prévost   104.35  $  

Doc des portes inc   1 964.41  $  

Dollarama S.E.C.   154.41  $  

Dussault Gilles   375.00  $  

École nationale des pompiers   2 479.20  $  

Employé # 229  46.48  $  

Employé # 232  28.18  $  

Employé # 253  61.01  $  
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Employé # 267  91.54  $  

Employé # 274  155.88  $  

Employé # 433  49.29  $  

Employé # 435  47.01  $  

Employé # 436  39.99  $  

Employé # 499  28.83  $  

Employé # 517  194.83  $  

Employé # 557  6.42  $  

Employé # 559  18.22  $  

Employé # 610  39.75  $  

Employé # 624  125.55  $  

EMRN inc.   173.96  $  

Énergie Valero inc.   3 242.43  $  

Eurofins EnvironeX   427.42  $  

Fanamanga   367.93  $  

Fédération québécoise des municipalités   345.11  $  

Fernande Boudreau   17.50  $  

Flash Tribu   316.18  $  

Fonds d'information sur le territoire   116.00  $  

Fournitures de bureau Denis   1 125.72  $  

France Blumhar-Thomassin   9.63  $  

Francotype-Postalia Canada Inc.   1 149.75  $  

Garda World   270.03  $  

GBBQ   1 408.44  $  

Gevevieve Levesque   190.00  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   398.70  $  

Groupe Négotel inc.   505.87  $  

Groupe Pub Action   45.99  $  

GSI Environnement   8 142.24  $  

Hydro Québec   16 129.41  $  

IGA 8162   219.41  $  

Industrielle Alliance 02579   34 981.27  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   86.66  $  

Jean-Francois Ringuet   175.00  $  

Johnson Controls   792.18  $  

Jonathan Mathieu   46.05  $  

La Génératrice inc.   1 178.49  $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc   7 954.11  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   3 535.49  $  

L'Ange Gardien Ford   179.46  $  

L'Arsenal   689.85  $  

L’Arsenal 24 511.68  $ 

Latulippe inc.   156.32  $  

Lavery, De Billy   1 556.19  $  

Le Groupe A&A   449.55  $  

Les éditions juridiques FD inc.   211.35  $  

Les Éditions Vient de la Mer Enr.   30.00  $  

Les huiles Desroches inc.   707.67  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 281.47  $  

Létourneau Johanne   375.00  $  

Librairie morency inc.   321.83  $  

Librairie Pantoute   230.63  $  

Lise Gauthier   13.25  $  

Location d'outils Beauport inc.   114.98  $  

Louis Hamel enr.   3 871.96  $  

Lucie Fournier   29.00  $  

Lumen   61.57  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   15 524.88  $  

Macpek Inc   1 565.35  $  

Maison des Jeunes La Barak   16 050.00  $  

Marie-Josée Lussier   14.47  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   865.21  $  

MESSER CANADA INC.   396.12  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.   741.59  $  

Michelin amérique du Nord (Canada) inc.   1 665.71  $  

Ministre des Finances   115.00  $  

Ministre du Revenu du Québec   59 319.67  $  

Municipalité de Lac Beauport   716.02  $  

Nancy Fradette   31.00  $  

NAPA pièces d'autos   37.96  $  

Norton Rose Fulbright 5 844.17  $ 

OUTILS PLUS M.J. INC.   23.00  $  
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Paiements Payfacto Inc.   41.09  $  

Panavidéo   103.14  $  

Pause café Soleil   28.74  $  

PEEQ Construction Inc.   67 846.75  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   12.65  $  

PG Solutions   41 028.88  $  

Protection incendie PC   2 186.68  $  

Purolator Courrier ltée   400.13  $  

Rachel Dubé   1 517.67  $  

Receveur Général du Canada   26 924.32  $  

René Ampleman   190.00  $  

Robitaille Équipement inc.   666.86  $  

Roulements Harvey Inc.   14.49  $  

Sabrina Racine   600.00  $  

Sani John Inc.   586.35  $  

Sani Orléans inc.   8 749.98  $  

Sani-Terre Environnement inc.   26 701.63  $  

SCFP   1 428.54  $  

SCFP - Section locale 5187   948.83  $  

SEAO Constructo   133.76  $  

SÉAO -Constructo   441.96  $  

Shell Canada Products   2 094.77  $  

Simard Notaires   2 162.04  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 668.77  $  

Société québécoise d'information juridique   39.38  $  

S-Pace signalétique inc   714.00  $  

Talbot Équipement ltée   70.54  $  

Toromont Cat (Québec)   1 297.25  $  

Toshiba   658.54  $  

Université Laval   325.00  $  

Vanessa Pouliot   14.50  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   1 887.27  $  

Ville de Québec   27 997.83  $  

Visa Desjardins   3 692.86  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre   18 821.41  $  

Total des effets présentés au conseil du 10 décembre 2019 573 747.05  $ 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
11. 386-12-19 Approbation de la 5e programmation de la 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 : 

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

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; 
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 Que la Ville approuve le contenu préparé par la trésorière au montant de 
1 920 971 $ et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la 5e 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 décembre 2018; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

  M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÈGLEMENTS 

12. 387-12-19 Adoption finale du Règlement 862-19 – Règlement de zonage amendant 
le Règlement 455-04 REPORTÉ 

 
 

13. 388-12-19 Adoption du Règlement 865-19 - Règlement sur la gestion contractuelle 
Considérant que la Ville est régie par la Loi sur les cités et villes ainsi que la 
Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1; 

Considérant que ce règlement est adopté conformément à l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes; 

Considérant que ce règlement doit prévoir au minimum sept types de mesures, 
soit : 

- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres; 

- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011 et du Code de 
déontologie des lobbyistes, L.R.Q., c. T-11-011, r. 2; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence ou de corruption; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes 
de soumissions et de la gestion du contrat qui en découle; 

- des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour 
effet d’autoriser la modification d’un contrat; 

- des mesures favorisant la rotation des cocontractants à l’égard des 
contrats comportant une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au 
seuil obligeant à l’appel d’offres public, et qui peuvent être passés de gré à 
gré. 

Considérant que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au 
seuil obligeant à l’appel d’offres public, pouvant varier selon des catégories de 
contrats déterminées;  

Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2019, 
un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné et que le 
projet de règlement a été présenté et déposé; 
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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, 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 à la disposition du 
public dès le début de cette séance; 

Considérant que l’objet de ce règlement vise à encadrer le processus de 
gestion contractuelle et d’établir des règles de passation des contrats afin de 
se conformer à la Loi : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 865-19 - Règlement sur la gestion contractuelle; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les 
documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
14. 389-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 866-19 – Règlement 

abrogeant le Règlement 757-15 relatif à la restriction à la délivrance de 
permis ou certificats en raison de certaines contraintes 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 
Francis Côté donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 866-19 – Règlement abrogeant le 
Règlement 757-15 relatif à la restriction à la délivrance de permis ou certificats en 
raison de certaines contraintes. Le projet de règlement est présenté et déposé. 
 
Ce projet de règlement vise à abroger le Règlement 757-15 relatif à la 
restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines 
contraintes, puisque les contraintes édictées audit règlement n’existent plus. 
 

15. 390-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 867-19 – Règlement 
abrogeant le Règlement 863-19 amendant le Règlement de zonage 
455-04, relativement au remplacement de la zone commerciale « CA-3 » 
par la zone mixte « M-13 » 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 867-19 – Règlement abrogeant 
le Règlement 863-19 amendant le Règlement de zonage 455-04, relativement 
au remplacement de la zone commerciale « CA-3 » par la zone mixte « M-13 
». Le projet de règlement est présenté et déposé. 
 
Ce projet de règlement vise à abroger le Règlement 863-19 amendant le 
Règlement de zonage 455-04, relativement au remplacement de la zone 
commerciale « CA-3 » par la zone mixte « M-13 », puisque le règlement n’a 
pas été approuvé par les personnes à voter lors de la procédure 
d’enregistrement (tenue de registre) et quel e conseil municipal a choisi de ne 
pas tenir de scrutin référendaire. 
  

16. 391-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 868-19 – Règlement 
modifiant le Règlement 860-19 sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 868-19 – Règlement modifiant le 
Règlement 860-19 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés (RHSPPPP). Le projet de règlement est présenté et déposé. 
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Ce projet de règlement vise à modifier le Règlement 860-19 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP), afin de 
spécifier les articles des règlements qui sont abrogés par ledit règlement. 
 

17. 392-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 869-19 – Règlement 
modifiant le Règlement 793-16 établissant la tarification des différents 
services 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le conseiller 
Louis-Georges Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une 
séance ultérieure du conseil municipal, le Règlement 869-19 – Règlement 
modifiant le Règlement 793-16 établissant la tarification des différents 
services. Le projet de règlement est présenté et déposé. 
 
Ce projet de règlement vise à modifier l’article 28 du Règlement 793-16, portant 
sur la tarification applicable pour l’utilisation des services de l’écocentre de 
Québec (arrondissement Beauport). Dorénavant, une visite par année civile sera 
gratuite et les visites supplémentaires seront facturées au coût de 35 $ par visite. 

 

 

GREFFE 

18. 393-12-19 Radiation de dossier à la Cour municipale 
Considérant que le dossier suivant de la Cour municipale de Saint-Raymond, 
dont le poursuivant est la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval est un 
dossier prescrit puisque le jugement a été rendu il y a plus de dix ans :  

NUMÉRO DU DOSSIER NUMÉRO DE CAUSE MONTANT 

802407659 08-20451-6 281.57 $ 

Considérant qu’à cet effet, aucune mesure d’exécution de jugement ne peut 
être effectuée afin de récupérer l’amende et les frais dans ce dossier;  

Considérant que les moyens mis à la disposition du percepteur des amendes 
pour donner suite au jugement rendu dans ce dossier n’ont pu être appliqués 
avec succès : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la fermeture administrative du dossier mentionné ci-dessus par le 
personnel du greffe de la cour municipale de Saint-Raymond; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

19. 394-12-19 Demande de modification du schéma d’aménagement révisé (SAR) 
concernant l’affectation des lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168 
Considérant que M. Clermont Vallée, promoteur du Domaine des Hautes-Terres a 
présenté en 2013, et débuté en 2015, un projet récréotouristique et résidentiel sur 
les lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168, situés sur la rue Auclair; 

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

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

Considérant que le projet récréotouristique et résidentiel respecte également 
les principes d’aménagement prescrits par le PMAD de la CMQ en vigueur 
ainsi que les dispositions normatives du RCI 2010-41 et du RCI 2019-91; 
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Considérant que le secteur visé par le projet récréotouristique se localise à 
l’extérieur du périmètre métropolitain du PMAD donc, à l’extérieur du périmètre 
urbain de la Ville; 

Considérant la possibilité de modifier le schéma d’aménagement de la MRC de 
La Jacques-Cartier afin de permettre la réalisation du projet récréotouristique 
sur les lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168; 

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

Considérant que la réalisation du projet récréotouristique cadre avec les 
orientations d’aménagement et de développement du territoire de la Ville 
(Planification stratégique 2015-2020), et ce, en concordance avec les outils de 
planification régionale et métropolitaine; 

Considérant que la réalisation du projet récréotouristique s’inscrira comme une 
action de l’objectif stratégique #1 dans la nouvelle planification stratégique de 
développement durable (Horizon 2030); 

Considérant la lettre et la résolution d’appui portant le numéro 081-03-19 au 
projet récréotouristique adoptée le 12 mars 2019; 

Considérant M. Vallée s’est vu octroyer une subvention de la part du Fonds de 
la Capitale-Nationale au montant de 240 000 $, le 11 octobre 2019 pour la 
suite du projet récréo-touristique dans le Domaine des Hautes-Terres; 

Considérant que le conseil municipal est plus que favorable à la réalisation du 
projet récréotouristique sur les lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168 : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De procéder à une demande à la MRC de La Jacques-Cartier afin de 
modifier son schéma d’aménagement de manière à modifier une partie de 
l’affectation existante récréoforestière (RF-3) par une affectation récréative 
(REC) pour les lots 5 757 588, 5 757 166, 5 757 167 et 5 757 168; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 

20. 395-12-19 Appuis financiers à des initiatives citoyennes 
Considérant que le conseil municipal a prévu, au budget 2019, des sommes 
pour appuyer les citoyens dans l’organisation d’activités ou d’événements 
servant la communauté; 

Considérant que la Ville a reçu une demande de Mme Annie Tremblay afin de 
reconduire les « récrés animées » pendant toute la période scolaire 2020, en 
lien avec la Halte Scolaire, permettant aux 616 jeunes qui fréquentent l’école 
du Trivent 2 d’avoir accès à des récréations qui répondent à leurs différents 
besoins, tout en diminuant le nombre d’enfants dans la cour d’école trop petite; 

Considérant que la Ville a également reçu une demande de M. Guillaume 
Bédard afin de créer un tournoi de hockey bottine ouvert à la population, 
favorisant la participation des familles avec jeunes âgés de 12 ans et plus : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une aide financière de 750 $ à Mme Annie Tremblay afin de 
reconduire les « récrés animées » pour la période scolaire 2020, au Trivent 
2, conditionnellement à ce que le projet se réalise; 

 D’octroyer une aide financière de 750 $ à M. Guillaume Bédard pour 
l’organisation d’un tournoi de hockey bottine ouvert à tous, conditionnellement 
à ce qu’il assume la location du plateau sportif; 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
21. 396-12-19 Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Exploit » 

Considérant que le Mérite Lavalois du bénévolat est une distinction qui 
souligne les accomplissements de bénévoles œuvrant au sein d’organismes 
ou comités reconnus par la Ville; 

Considérant la candidature de Mme Jacinte Chapados qui s’est 
particulièrement démarquée pour la mise sur pied de la Friperie SBDL qui 
profite à un bon nombre de citoyens et d’organismes du milieu : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois du bénévolat, dans la catégorie « Exploit » à 
Mme Jacinthe Chapados; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
22. 397-12-19 Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la 

carrière » 
Considérant que le Mérite Lavalois du bénévolat est une distinction qui 
souligne les accomplissements de bénévoles œuvrant au sein d’organismes 
ou comités reconnus par la Ville; 

Considérant la candidature de Mme Lucille Careau qui s’est démarquée pour 
ses 35 ans de service au sein du Journal Le Lavalois et pour ses implications 
diverses au sein de la population : 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois du bénévolat, dans la catégorie « Ensemble de 
la carrière » à Mme Lucille Careau; 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier.,      ,      ,      ,      ,      . 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 398-12-19 Appui aux Matinées mères-enfants dans le cadre du projet « Le plein air, 
c’est pour tous! » 
Considérant que les Matinées mères-enfants ont déposé au Ministère du 
conseil exécutif une demande de soutien financier pour le projet « Le plein-air, 
c’est pour tous! »; 

Considérant que ce projet vise la création d’environnements encourageant le 
dialogue et le partage entre les générations, par le biais de la pratique du plein air; 

Considérant que la Ville souhaite confirmer son soutien à l’organisme dans le 
cadre de cc projet : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 
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Il est résolu :  

 De confirmer que la Ville s’engage à : 

o Publiciser les activités en lien avec le projet auprès des citoyens, 
principalement auprès des nouveaux arrivants; 

o Supporter le projet via l’enveloppe financière en lien avec l’aide à la 
communauté, selon le respect des critères établis; 

o Continuer d’octroyer une gratuité pour le local et une gratuité pour les 
impressions (jusqu’à atteinte du montant maximal fixé). 

 D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

24. 399-12-19 Embauche de Mme Janique Arseneau, à titre de stagiaire au service des 
loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire 
Considérant la Résolution 279-08-19 autorisant le dépôt d’une offre de stage 
en récréologie pour le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Janique Arseneau, comme stagiaire pour 
le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire suivant 
les dispositions de la Loi sur les normes du travail; 

 Que le stage soit d’une durée de 32 semaines, soit du 6 janvier au 14 août 
2020, à temps plein;  

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 400-12-19 Embauche de M. Kevin Rousseau, à titre de préposé à l’inspection, régulier, 
temps plein 
Considérant la réorganisation du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à 
l’affichage des nouveaux postes créés; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire et la directrice générale adjointe et responsable 
des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De créer le poste de préposé à l’inspection;  

 D’adopter l’échelle salariale propre à cette classification d’emploi, telle que 
déposée au conseil municipal et approuvée par le syndicat des cols blancs; 



 

 4207 

 De procéder à l’embauche de M. Kevin Rousseau, à titre de préposé à 
l’inspection, régulier, temps plein, suivant les dispositions de la convention 
collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période de probation de 
1 260 heures effectivement travaillées; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 401-12-19 Embauche de Mme Amélie Bourdeau, à titre d’agente de soutien 
administratif, régulier, temps plein 
Considérant la Résolution 350-10-19 nommant Mme Vicky Lebrun, à titre de 
préposée à l’émission des permis et certificats, régulier, temps plein; 

Considérant que Mme Vicky Lebrun occupait le poste d’agente de soutien 
administratif et que ce poste est vacant; 

Considérant que le poste d’agente de soutien administratif doit être comblé; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à 
l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire et la directrice générale adjointe et responsable 
des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Amélie Bourdeau, à titre d’agente de 
soutien administratif, régulier, temps plein, suivant les dispositions de la 
convention collective de travail des cols blancs en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période de probation de 
1 260 heures effectivement travaillées; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
27. 402-12-19 Embauche de M. Frédéric Robitaille, à titre d’opérateur-journalier, 

saisonnier, temps plein 
Considérant le départ d’un opérateur-journalier saisonnier et les besoins 
actuels du Service des travaux publics pendant la saison hivernale; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à 
l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 
publics et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources 
humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Frédéric Robitaille, à titre d’opérateur-
journalier, saisonnier, temps plein, suivant les dispositions de la convention 
collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 Que cette nomination soit assortie d’une période de probation de 1 040 
heures effectivement travaillées ; 
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 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

28. 403-12-19 Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme de soutien à la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein-air 2018-2021 
Considérant que la Ville souhaite déposer un projet admissible à une aide 
financière au Programme de soutien à la mise à niveau et l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein-air 2018-2021; 

Considérant qu’une demande d’aide financière en règle a été déposée et que 
le projet rencontre les critères d’évaluation du programme : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise la 
présentation du projet de Mise en valeur du sentier des Dunes au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein air; 

 Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme que M. Marc Proulx, 
directeur général est la personne autorisée à agir en son nom et à signer 
en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
29. 404-12-19 Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière au 

Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la 
période estivale 2020 
Considérant que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire 
et la période estivale 2020 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux 
projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, afin de favoriser un 
meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents 
d’enfants d’âge scolaire ; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 
pendant la période estivale et les grands congés scolaires : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Programme 
pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 

 D’autoriser Mme Nathalie Gagnon, directrice du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et vie communautaire, à agir à titre de mandataire 
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délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la 
convention d’aide financière au nom de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

30. 405-12-19 Période de questions 
À 19 h 40, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes et au 
Règlement 807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 41. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

31. 406-12-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 41. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, 
M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale est donc ajoutée 
pour signaler l'expression du vote du maire 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 17 décembre 2019, à 18 h 30, 175, rue Kildare (Parc 

des Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), M. Jimmy Laprise (district 3), M. 
Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et Mme Édith 
Couturier (district 6). 

En l’absence de Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx, de la directrice du Service 
des finances et trésorière, Mme Ariane Tremblay et de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 

 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 407-12-19 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 vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour le 
début de la séance; 

Considérant que la greffière déclare qu’un avis de convocation pour la présente 
séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal au 
plus tard le lundi 16 décembre 2019, conformément à l’article 338 LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
l’ordre du jour. 
 

2. 408-12-19 Ouverture de la séance 
À 18h 31, M. le maire souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 
séance extraordinaire. 

 
3. 409-12-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 

 Règlements 

4. Adoption du Règlement 869-19 – Règlement modifiant le Règlement 793-16 
établissant la tarification des différents services 

5. Adoption du Règlement 862-19 – Règlement de zonage amendant le Règlement 
455-04 

6. Adoption du Règlement 872-20 - Règlement de zonage amendant le Règlement 
455-04, relativement aux normes d’implantation de la zone industrielle « IND-4 » 

7. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 870-20 – Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 

8. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 871-20 – Règlement établissant 
les taux de taxes pour l’année 2020 

 Finances 

9. Affectation des dépenses  

 Urbanisme 

10. Nomination des fonctionnaires chargés de l’application des règlements 
d’urbanisme 

 Période de questions 

11. Période de questions  
 Dispositions finales 

12. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

RÈGLEMENTS 

4. 410-12-19 Adoption du Règlement 869-19 – Règlement modifiant le Règlement 
793-16 établissant la tarification des différents services 
Considérant que le Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification 
des différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet a été adopté le 
12 décembre 2016; 

Considérant qu’il est souhaitable de modifier la tarification pour l’utilisation de 
l’écocentre de la Ville de Québec; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 10 décembre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
du conseil municipal le 10 décembre 2019; 

Considérant que le projet de règlement déposé a été modifié afin d’y ajouter 
des tarifs pour l’analyse préliminaire de certaines demandes en urbanisme; 

Considérant que le règlement a été remis à chacun des membres du conseil 
au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce 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 qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de modifier 
l’article 28 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet et d’ajouter des tarifs 
pour l’analyse préliminaire de certaines demandes en urbanisme : 

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

Il est résolu : 

 D’adopter le Règlement 869-19 - Règlement modifiant le Règlement 
793-16 établissant la tarification des différents services; 

 D’autoriser le maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à 
signer tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
5. 411-12-19 Adoption du Règlement 862-19 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 
455-04 - Règlement de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de zonage 
ainsi que certaines normes relatives aux constructions complémentaires; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal le 8 octobre 2019 et que le projet de règlement a 
été présenté et déposé lors de cette séance; 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant qu’une coquille a été corrigée suite à l’adoption du premier projet 
de règlement; 
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Considérant que l’assemblée publique de consultation s’est tenue le 
22 octobre 2019, à 18 h; 

Considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipal le 22 octobre 2019 ; 

Considérant que suite à une analyse de conformité préliminaire de la MRC de 
La Jacques-Cartier, deux dispositions étaient non-conformes au schéma 
d’aménagement révisé (SAR); 

Considérant que la Ville a adopté un second projet modifié le 12 novembre 
2019, remplaçant le second projet adopté le 22 octobre 2019, afin de corriger 
les dispositions non-conformes au schéma d’aménagement et d’obtenir l’avis 
formel de conformité de la MRC; 

Considérant que le second projet de règlement modifié ne modifie pas 
substantiellement ce qui avait été adopté en date du 22 octobre 2019; 

Considérant qu’une demande valide visant à ce que le règlement soit soumis 
aux personnes habiles à voter a été reçue à l’égard de la disposition du 
second projet de règlement prévoyant la modification des normes 
d’implantation de la zone industrielle « IND-4 »; 

Considérant que la disposition ayant fait l’objet de cette demande valide a été 
retirée du présent règlement; 

Considérant que l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet d’adopter un règlement contenant les dispositions du second projet 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide; 

Considérant que le règlement a été remis à chacun des membres du conseil 
au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, lesquels 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que le 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 : 

Sur la proposition de  M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

 D’adopter le Règlement 862-19 - Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04; 

 D’autoriser le maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à 
signer tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
6. 412-12-19 Adoption du Règlement 872-20 - Règlement de zonage amendant le 

règlement 455-04, relativement aux normes d’implantation de la zone 
industrielle « IND-4 » 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 
455-04 - Règlement de zonage et qu’il est entré en vigueur le 26 mars 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 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications insérée en annexe au Règlement 455-04 - Règlement de zonage 
ainsi que certaines normes relatives aux constructions complémentaires; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal le 8 octobre 2019 et le projet de règlement a été 
présenté et déposé lors de cette séance; 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipal le 8 octobre 2019; 

Considérant qu’une coquille a été corrigée suite à l’adoption du premier projet 
de règlement; 
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Considérant que l’assemblée publique de consultation s’est tenue le 22 octobre 
2019, à 18 h; 

Considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 
conseil municipale le 22 octobre 2019 ; 

Considérant que suite à une analyse de conformité préliminaire de la MRC de 
La Jacques-Cartier, deux dispositions étaient non-conformes au Schéma 
d’aménagement révisé (SAR); 

Considérant que la Ville a adopté un second projet modifié le 12 novembre 
2019, remplaçant le second projet adopté le 22 octobre 2019, afin de corriger 
les dispositions non-conformes au schéma d’aménagement et d’obtenir l’avis 
formel de conformité de la MRC; 

Considérant que le second projet de règlement modifié ne modifie pas 
substantiellement ce qui avait été adopté en date du 22 octobre 2019; 

Considérant qu’une demande valide visant à ce que le règlement soit soumis 
aux personnes habiles à voter a été reçue à l’égard de la disposition du 
second projet de règlement prévoyant la modification des normes 
d’implantation de la zone industrielle « IND-4 »; 

Considérant que l’article 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet d’adopter un règlement distinct contenant la disposition du second 
projet de règlement ayant fait l’objet d’une demande valide; 

Considérant que les dispositions du présent règlement ont été remis à chacun des 
membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, 
lesquels déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

Considérant que le 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 le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter : 

Sur la proposition de  M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter le Règlement 872-20 - Règlement de zonage amendant le 
règlement 455-04, relativement aux normes d’implantation de la zone 
industrielle « IND-4 »; 

 De tenir une ouverture de registre conformément aux dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 

 D’autoriser le maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à 
signer tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
7. 413-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 870-20 – Règlement 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 870-20 – Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $. Le projet de 
règlement est présenté et déposé. 
 
Ce règlement a pour objectif de permettre à la Ville d’emprunter les sommes 
nécessaires, jusqu’à un maximum de 1 500 000 $ pour réaliser les projets en 
immobilisations prévus au PTI 2020-2021-2022, notamment, et non 
limitativement, pour des travaux de réfection et d’aménagement de bâtiments, de 
rues et de parcs et l’achat d’équipement, machinerie, matériel et autres biens. 
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8. 414-12-19 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 871-20 – Règlement 
établissant les taux de taxes pour l’année 2020 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire, Carl 
Thomassin donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 871-20 – Règlement établissant 
les taux de taxes pour l’année 2020. Le projet de règlement est présenté et 
déposé. 
 
Ce règlement établit les taux de taxes et les compensations pour divers 
services qui seront en vigueur pour l'année 2020. 

 

 

FINANCES 

9. 415-12-19 Affectation des dépenses 
Considérant que divers projets ont été réalisés et que de engagements financiers 
ont été pris au cours de l’année 2019 afin d’acquérir des équipements et de 
réaliser des travaux en immobilisation prévus au PTI 2019-2020-2021, pour 
lesquels le financement doit être autorisé par une résolution du conseil municipal; 

Considérant que les projets énumérés dans le tableau ci-joint étaient prévus 
au budget et au PTI 2019-2020-2021 pour être financés à partir du Règlement 
852-19 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 1 500 000 $ : 

PROJET  COÛT AVANT TAXES 

Réhabilitation (Espoir à Monardes) 5 000 $ 

Recherche en eau souterraine 10 000 $ 

Concept préliminaire Noyau villageois 20 000 $ 

Travaux de rénovation à la réception de la mairie (Phase 2) 5 000 $ 

Aménagement des bureaux administratifs - Caserne 5 000 $ 

Travaux de mise en valeur du Sentier des Dunes 53 500 $ 

Achat véhicule d'intervention directeur - unité 160 31 000 $ 

Acquisition de progiciels PG Solutions - Plateforme Voilà ! 15 000 $ 

Plan directeur - Remplacement de l'équipement informatique 32 800 $ 

Ajout d'une génératrice 3 500 $ 

Plan d'intervention 35 000 $ 

Pont Viau  4 200 $ 

Réparation Autopompe 2010-260 20 000 $ 

TOTAL 240 000 $ 

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

Il est résolu :  

 D’affecter les dépenses décrites au Règlement 852-19 – Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice du Service des 
finances et trésorière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

10. 416-12-19 Nomination des fonctionnaires chargés de l’application des règlements 
d’urbanisme 
Considérant que la restructuration du Service de l’aménagement du territoire 
et la création de nouveaux postes; 

Considérant qu’il est opportun de confirmer les personnes responsables de 
l’application de certains règlements : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  
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 De confirmer que les fonctionnaires et tout le personnel du Service de 
l’aménagement du territoire, notamment le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire, les coordonnateurs, les inspecteurs, les préposés 
et les aides-préposés, comme étant responsables de l’application des 
règlements et ententes suivants : 

o Règlement 454-04 -  Plan d’urbanisme 

o Règlement 455-04  - Règlement de zonage 

o Règlement 456-04 – Règlement de lotissement 

o Règlement 457-04 – Règlement de construction 

o Règlement 458-04 – Règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme 

o Règlement 614-11 – Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

o Règlement 792-16 - Règlement concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

o Règlement 816-17 - Règlement établissant un programme triennal 
d’inspection des fosses de rétention à vidange totale  

o Règlement 817-17 - Règlement fixant les modalités de la prise en charge 
de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet d’une résidence isolée 

o Règlement 840-18 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 
712-14  

o Règlement 851-19 - Règlement régissant les matières résiduelles, 
remplaçant et abrogeant le règlement 548-08 

o Règlement 858-19 - Règlement sur les dérogations mineures abrogeant et 
remplaçant le Règlement 244-89  

o Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP)  

o Règlement de contrôle intérimaire 2010-41 

o Règlement de contrôle intérimaire 2019-91 

o Entente entre la Ville et la MRC de La Jacques-Cartier sur la fourniture de 
services de surveillance des cours d’eau 

 De confirmer que les fonctionnaires du Service de l’aménagement du territoire 
sont, par conséquent, autorisés à émettre des permis, des certificats et des 
constats d’infraction, inspecter les propriétés et poser tout acte prévu aux 
règlements d’urbanisme; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. 417-12-19 Période de questions 
À 18 h 41, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 
807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du 
conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 18 h 41. 

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

12. 418-12-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 18 h 41.  

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 
En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 

 
 
 
 
 
 

__________________________ __________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le  maire, ou toute personne présidant une séance du conseil, a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 17 décembre 2019, 19 h, 175, rue Kildare (Parc des 

Saphirs) 

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

En présence de M. Jean Giroux (district 1), , M. Jimmy Laprise (district 3), M. 
Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et Mme Édith 
Couturier (district 6). 

En l’absence de Mme Laurie Thibeault-Julien (district 2). 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx, de la directrice du Service 
des finances et trésorière, Mme Ariane Tremblay et de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 

 
 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 419-12-19 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 vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour le 
début de la séance; 

Considérant que la greffière déclare qu’un avis de convocation pour la présente 
séance extraordinaire a été notifié à chaque membre du conseil municipal au 
plus tard le lundi 16 décembre 2019, conformément à l’article 338 LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
l’ordre du jour. 
 

2. 420-12-19 Ouverture de la séance 
À 19 h 01, M. le maire souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 
séance extraordinaire. 

 
3. 421-12-19 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

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 2020 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 
2022 

5. Adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 2022 

 Période de questions 

6. Période de questions  

 Dispositions finales 

7. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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DISCOURS SUR LE BUDGET 

4. 422-12-19 Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 
budgétaires 2020 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020 
2021 et 2022 
M. le maire fait la lecture du discours sur le budget.  

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2020 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations (PTI) pour les années 2020, 2021 et 2022, sont présentés 
par la directrice du Service des finances et trésorière, avec l’appui d’une 
présentation visuelle.  

La présentation se termine à 19 h 12. 

 
5. 423-12-19 Adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 2022 
Considérant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 et le 
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 2022 présentés 
précédemment et illustrés ci-dessous : 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

REVENUS 

Taxes sur la valeur foncière 6 927 757 $ 

Taxes sur une autre base 4 248 495 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 118 725 $ 

Autres services rendus  446 150 $ 

Imposition de droits 560 875 $ 

Amendes et pénalités 67 100 $ 

Autres revenus d’intérêts 120 150 $ 

Autres revenus 62 500 $ 

Transferts 589 442 $ 

Total 13 141 194 $ 

DÉPENSES 

Administration générale 2 003 231 $ 

Sécurité publique 1 769 882 $ 

Travaux publics 2 629 549 $ 

Hygiène du milieu 1 393 218 $ 

Santé et bien-être 11 500 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 601 805 $ 

Loisirs et culture 1 631 003 $ 

Frais de financement 715 860 $ 

Remboursement de la dette à long terme 
(capital) 

2 028 600 $ 

Affectations 356 546 $ 

Total 13 141 194 $ 
 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

(PTI 2020, 2021 ET 2022) 

TYPE D’IMMOBILISATIONS 2020 2021 2022 

Réseau routier 1 934 700 $ 1 832 795 $ 3 598 185 $ 

Infrastructures (aqueduc, égout et ponts) 266 500 $ - $ - $ 

Bâtiments 164 000 $ - $ 425 410 $ 

Parcs 204 250 $ - $ - $ 

Aménagement du territoire 35 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

Véhicules 181 500$ 320 000 $ 343 000 $ 

Équipements 125 000 $ 303 000 $ - $ 

Divers  629 550 $ - $ - $ 

Stationnements et autres aménagements 75 500 $ - $ - $ 

Total 3 616 000 $ 2 465 795 $ 4 376 595 $ 

TYPE DE FINANCEMENT 2020 2021 2022 

Paiement comptant 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Fonds de roulement 229 550 $ - $ - $ 

Taxe de secteur 525 000 $ - $ - $ 

Règlements d’emprunt 1 754 262 $ 1 707 512 $ 2 572 922 $ 



 

4219 

Subventions diverses 1 097 188 $ 748 283 $ 1 793 673 $ 

Revenus divers 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Total 3 616 000 $ 2 465 795 $ 4 376 595 $ 

Sur la proposition de  M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 et le 
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 2022, 
conformément à la LCV. 

 D’autoriser le maire, la directrice du Service des finances et trésorière ou le 
directeur général à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. 424-12-19 Période de questions 
À 20 h 04, le maire, M. Carl Thomassin, invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 
807-17 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du 
conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 742-14. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 10. 

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

 
 

DISPOSITIONS FINALES 

7. 425-12-19 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 11.  

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 
En signant le présent procès-verbal, M. le maire est réputé signer toutes les 
résolutions du présent procès-verbal1. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ __________________________ 
M. Carl Thomassin Mme Maude Simard, avocate 
Maire Conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Le  maire, ou toute personne présidant une séance du conseil, a droit de voter, mais n'est pas tenu 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 du maire 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 DE CORRECTION
DESTINATAIRES:

EXPÉDITEUR:

DATE:

DÉPÔT:

C.C.:

OBJET:

RÉFÉRENCE:

Tous les membres du conseil municipal

Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales et
greffière

Le 16 juillet 2019

Séance ordinaire du 20 août 2019

Marc Proulx, directeur général

PROCÈS-VERBAL DECORRECTION DE LARÉSOLUTION 321-08-17

PVC-004-19

La résolution 321-08-17 ayant pour titre: «Adj udication de contrat à Laboratoire d'Expertises de
Québec Ltée pour le mandat de contrôle et de la qualité des sols et des matériaux pour des
travaux divers Réfection des rues de l'Étang et Langevin (Lot A), 35 rue Goudreault (Lot B) et
rues du Collège et de la Patinoire (Lot C)" a été adopté le 21 août 2017.

Toutefois, à la lecture de la résolution et du compte-rendu de l'appel d'offres pour le mandat
de contrôle qualitatif et de la qualité des sols et des matériaux, nous constatons que les
numéros de référence des devis ne concordent pas. Par conséquent! la résolution doit être
modifiée.

Documents à l'appui:
Compte-rendu de soumission de l'appel d'offres INV2017-08

Considérant qu'il s'agit d'une erreur d'écriture qui apparait de façon évidente à la simple
lecture des documents;

Je, soussignée, Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales et greffière de la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, modifie la résolution 321-08-17 ayant pour titre «Adj udication
de contrat à Laboratoire d'Expertises de Québec Ltée pour le mandat de contrôle et de la
qualité des sols et des matériaux pour des travaux divers Réfection des rues de l'Étang et
Langevin (Lot A), 35 rue Goudreault (Lot B) et rues du Collège et de la Patinoire (Lot C) »,

adopté le 21 août 2017 de façon à modifier le numéro de référence du devis de l'appel
d'offres sur invitation, dont les modifications sont soulignées et/ou raturées:

321-08-17 Adjudication de contrat à Laboratoire d'Expertises de Québec Itée pour le
mandat de contrôle et de la qualité des sols et des matériaux pour des travaux
divers - Réfection des rues de l'Étang et Langevin (Lot Al, 35 rue Goudreault
(Lot Bl et rues du Collège et de la Patinoire (Lot Cl
Considérant que le programme triennal d'immobilisations 2017 -2018-2019 a
été adopté à la séance du 12 décembre 2016;

Considérant que les travaux font partie du programme triennal d'immobilisations
2017 -2018-2019;

Considérant que la Ville a lancé le processus de l'appel d'offres sur invitation
(INV2017-04l le 1er août 2017 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le
15 août 2017 ;

Considérant les résultats suivants et la conformité des soumissions reçues:

SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LOT A MONTANT LOT B MONTANT LOT C TOTAL DES LOTS

CONFORMITÉ
(AVANTTAXES ) (AVANTTAXES) (AVANTTAXES) (AVANfTAXES)

Laboratoire
d'Expertises de 6275.00$ 3050.00$ 6855.00$ 16180,00$ Oui

Québec Itée
Englobe Corp. 8244,90$ 4420 ,50$ 9339,90 $ 22005,30 $ Non

LaboS.M. inc. 8571,00$ 4717 ,00 10237,00$ 23525,00$ Oui

GHD Consultants Itée Aucune soumission déposée s.o.

SNe Lavallin Aucune soumission déposée s.o.

Considérant la recommandation favorable de l'ingénieur au dossier:

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele.

Il est résolu:

• D'adjuger le contrat pour le mandat de contrôle de la qualité des sols et des
matériaux pour des travaux divers, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
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Laboratoire d'Expertises de Québec Itée pour un montant de 16 180,00$,
avant les taxes applicables, conformément au devis INV2017-08;

• Que les crédits soient pris à même le Règlement d'emprunt 801-17 en lien
avec les travaux programmés dans la TECQ;

• 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.

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

PAR
321-08-17 Adjudication de contrat à Laboratoire d'Expertises de Québec Itée pour le

mandat de contrôle et de la qualité des sols et des matériaux pour des travaux
divers - Réfection des rues de l'Étang et Langevin (Lot Al, 35 rue Goudreault
(Lot Bl et rues du Collège et de la Patinoire (Lot Cl
Considérant que le programme tr iennal d'immobilisations 2017-2018-2019 a
été adopté à la séance du 12 décembre 2016;

Considérant que les travaux font partie du programme triennal d'immobilisations
2017-2018-2019;

Considérant que la Ville a lancé le processus de l'appel d'offres sur invitation
(INV2017-08l le 1er août 2017 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le
15 août 2017;

Considérant les résultats suivants et la conformité des soumissions reçues:

SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LOT A MONTANT LOT B MONTANTLOTC TOTAL OES LOTS

CONFORMITÉ
(AVANTTAXES) (AVANTTAXES) (AVANTTAXES) (AVANTTAXES)

Laboratoire
d'Expertises de 6275,00$ 3050,00$ 6855,00$ 16180,00$ Oui
Québec ltée

Englobe Corp. 8244,90$ 4420,50$ 9339,90 $ 22 005 ,30$ Non

Labo S.M. inc. 8571,00$ 4717,00 10237,00$ 23525,00$ Oui

GHDConsultants Itée Aucune soum ission déposée S.o.

SNC Lavallin Aucune soumission déposée s.o.

Considérant la recommanda ti on favorable de l'ingénieur au dossier:

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele.

Il est résolu:

• D'adjuger le contrat pour le mandat de contrôle de la qualité des sols et des
matériaux pour des travaux divers, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Laboratoire d'Expertises de Québec Itée pour un montant de 16180,00$,
avant les taxes applicables, conformément au devis INV2017-08;

• Que les crédits soient pris à même le Règlement d'emprunt 801-17 en lien
avec les travaux programmés dans la TECQ;

• D'auto riser la mairesse, le directeur général ou la greffi ère 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.

Mme 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, le 16 juillet 2019.

Urvr./llld.0 fiJimQA cl
La conseillèrej~~diqué aux affaires municipales et greffière,
Maude Simard , avocate
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Compte rendu d'ouverture de soumission
Projet: Travaux de réfect ion des rues Langevin et de l'Étang (Lot A), 35 Goudreault (Lot 8) et du Coll ège et de la patinoire (Lot C) 
Mandat de contrôle de la qualité dessols et des matériaux
Dossier: INV2017-08

Date d'envoi des documents: 1er août 2017

Ouverture des soumission s : 14 août, 10 h

Adresse: 414, avenue Sainte-Brigitte , Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) GOA 3KO

COÛT UNITAIRE (AVANT TAXES)

# Liste des soumissionnaires
Montant global (Lots A+8+C)

Sous-total - Lot A Sous-tota l - Lot B Sous-total - Lot C avant ta xes Conformité
Laboratoires d' Expertises de

(0275. 00 305(J, PO ~ ~,ÇS,oo /0 1gO, 001 Québec Itée

2 Englobe Corp. g dL/Y ,qO L( LI:J.O Ç"o q ~.~q 90 aa005 30
3 GHD Consultants Itée

,.., ,..~
c:vu.. cuYlL- -'"~YY1I·.sec,(l:?Y' \'\.'\.",-,,,'\."-"-"-"-" "- S.O,

4 SNC Lavallin a.-<..LCt~~i~~S IOn ~\\ \\ \ \\\ \ \ \\ \ \ \ \ \\ \ s.c .
5 Labo S.M. inc. s< <=}-f 00 l.-{ ':1--{ '?- (/6 JO ;:) 37- eu :;)3 5~5 O~

1
,

-\

TÉMOIN :---;r-~P~~\::9-~---------

TÉMOI N :~z::=:=:'-~~S;=t=::~=~~------
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
DESTINATAIRES:

EXPÉDITEUR:

DATE:

DÉPÔT:

C.C.:

OBJET:

RÉFÉRENCE:

Tous les membres du conseil municipal

Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales et
greffière

Le 10 avril 2019

Séance ordinaire du 14 mai 2019

Marc Proulx, directeur général

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 057-02-19

PVC-003-19

La résolution 057-02-19 ayant pour titre: « Autorisation de signature - Contrats de professeurs
de la programmation loisirs printemps 2019 " a été adopté le 12 février 2019.

Toutefois, à la lecture de la résolution et du sommaire SOM2019-038, nous constatons que
les contrats visés par la résolution sont en lien avec les activités de la programmation
hivernale. Par conséquent, la résolution doit être modifiée.

Documents à l'appui:
Sommaire SOM2019-038

Considérant qu'il s'agit d 'une erreur d' écriture qui apparait de fa çon év idente à la s im ple
lecture des documents;

Je, soussignée, Maude Simard, conseill ère juridique aux affa ires municipales et greffière de la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, modifie la résolution 057-02-19 ayant pour titre «Autorisation
de signature - Contrats de professeurs de la programmation loisirs printemps 2019 n,

adopté le 12 février 2019 de fa çon à modifier la programmation des loisirs printemps 2019
pour la programmation des loisirs hiver 2019, dont les modifications sont soul ignées et/ou
raturées:

057-02-19 Autorisation de signature - Contrats de professeurs de la programmation loisirs
printemps 2019
Considérant que plusieurs activités de loisirs sont ottert es dans le cadre de la
programmation de loisirs du printemps 2019 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, sous le principe de l'util isateur
payeur :

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise.

Il est résolu:

• D'autoriser [a directrice du Service des loisirs, des sports , de la culture et vie
communautaire, Mme Nathalie Gagnon à signer les contrats de service avec les
contractants suivants, pour animer les activités de loisirs de la programmation
loisirs printanière 2019 et que [es contractants suivants s'engagent à respecter
le contrat qui leur est attr ibuable:
Aètlvlté ~J; P,rofesseûf. ~ Morl'târit dû contr ât
Danse hip-hop Ecole de danse 2 640 $ + taxes
Danse enfantine Performdance
Cheerleading Bélizia 600 $ + taxes
Entraînement plein air en raquette Ka rineGiguère 650 $ + taxes
Atelier de cirque FlipTop 650 $ + taxes
Hockey coso rn

Martin Hudon
200 $ (non taxable)

Basketball 560$ (non taxab le)
Ka raté Studio Unis NDL 2 160 $ + taxes
Yoga (viniyoga) Ellzabetn Tremblay 800 $ (non taxable)
Multi-Art avec Etincelle Laurie-Anne Vallée 120 $ (non taxable)

• D'autori ser le maire, le directeur général ou la direct rice générale adjointe à
signer les documents afférents.

Vote pour: M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien,
M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le
conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la co nse illè re Édith
Couturier.

M. le maire s'est abstenu de voter
Adoptée à l'unanimité des conseillers
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PAR

057·02·19 Autorisation de signature - Contrats de professeurs de la programmation loisirs
hiver 2019
Considérant que plusieurs activ ités de loisirs sont offe rtes dans le cadre de la
programmation de loisirs hivernale 2019 de la Ville et que le nombre d'inscriptions
reçues permet au Service des loisirs, des sports, de la culture et vie comm unautaire
de d émarrerdifférentes acti vités, sous le principe de l'utilisateur payeur :

Sur la proposit ion de M. le conseiller Jimmy Laprise.

Il est résolu :

• D'autoriser la direct rice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie
communauta ire, Mme Nathalie Gagnon à signer les contrats de service avec les
cont ractants suivants, pour animer les act ivités de loisirs de la programmation
loisirs hivernale 2019 et que les contractants suivants s'engagent à respecter le
cont rat qui leur est attr ibuable :
:Aêt ivite········,- .... "~-. "', .... ~ .... "" "".~.,,-_' Professeu~f .•. ~:. -'Montà rif êlû·côiiHaf·"
Danse hip-hop Ecole de danse 2 640 $ + taxes
Danse enfan tine Performdance
Cheerlead ing Bélizia 600 $ + taxes
Ent raînement plein air en raquett e Karine Giguère 650 $ + taxes
Atelier de cirque FlipTop 650 $ + taxes
Hockey cosorn

Martin Hudon
200 $ (non taxable)

Basketball 560$ (non taxable)
Karaté Studio Unis NDL 2 160 $ + taxes
Yoga (viniyoga) Elizabetn Tremblay 800 $ (non taxable)
Mult i-Art avec Et incelle Laurie-Anne Vallée 120 $ (non taxable)

• D'autoriser le maire, le directeu r g énéral ou la directrice générale adjointe à
signer les documents afférents.

Vote pour : M. le conse iller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien,
M. le consei ller Jirnmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le
conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith
Couturier.

M. le ma ire s'est abstenu de voter
Adoptée à j'unanimité des conseillers

Le présent procès-verbal de correct ion ent re en vigue ur à compter de sa signature.

Et, j'ai signé à Sainte-Brigitt e-de-Laval , Québec, le 10 avril 2019.

~~~
La conseillère juridique aux affa ires muni cipales et greffiè re,
Maude Simard, avocate
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SOMMAIRE DECISIONNEL

Au conseil de la ville: 12 février 2019

Au comité plénier: 5 f évri er 2019

Au comité de gestion ( )

OBJET
-

SOMMAIRt:# : SOM2019-038II-.l _ -, ..

W M • • .o1f. III z,.

Autorisat ion de signa t ure - Contrats de service des
DATE,,: 23 février 2019

w - n -g

pro fesse urs des acti vit és de loisi r pour l'hiver 2019 " ~' ... ,@ ~~... ~~~~1:Jl Loisirs, sports, culture et vie
'SERVICE:' "

, ~ "" communautaire,. ~

•EXPOSEDE LASIT~ATION L ~~
,..;

~
~ -1 !.to .1I:.. n

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire propose aux citoyens trois (3) programmations
d'activités et de cours annuellement, soit une session d'automne, une session d'hiver et une session de printemps.
Chacun des professeurs et entraîne urs qui anime une activité doit signer un contrat de service avec la Ville, et ce pour
chaque session. Certains sont payés à taux horaire et d'autres, selon le nombre de participants. Comme les
professeurs n'ont pas de lien d'emploi avec la Ville, nous signons un contra t de service particu lier avec chacun d'eux.

Les activités de loisirs de la session d'hiver ont débuté le 21 janvier 20 19 _La session d'hiver est d'une durée de 10 à
12 sema ines. Les chèques seront délivrés à la moitié de la session et à la dern ière sema ine de contrat pour la période
d'hiver 2019.

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie commu nautaire dispose d'un poste budgétaire pour les serv ices
techniques reliés aux programmations saisonnières (02-701-21-447). Le budget dispon ible pour les ententes avec les
professeurs et entraîneurs pour la session d'h iver 2019 sera respecté.

Nous app liquons le principe de l'ut ilisateur-payeur, c'est-à-dire que les revenus d'inscription des participants seront
suffisants pour déf rayer le salaire des professeurs et entraîneurs .

Échéanc ier:
Les cours ont débuté dans la semaine du 21 janvier 2019.

RECOMMAN Qft..T),QN'DE L'A~MINISTRATION, GENER~L~ ~
;,

~ '" ~ ~ ~ ~

RECOMMANDft..TION DU SERVICE DES FINANCES "'-':':' ""1 .... ;;, :.;;,,]

• ....... ..J ' ....lIO.II _ , ' ... ",',' w n ~

Le budget est prévu pour 2019 dans le poste suivant : 02-701-21-447 services techniques - programmation .

RECOMMàNPAII9~ QU SE RYICE DU GREFFE :i-' c:
,li "", .~ ~

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L'URBANISME " ~

;ri
_.

' .. _ ........ ,. oolo ...... lot '.

RECO rylMAN g~T1QI)J ~[;)lJ$ERVIC E D~ ~ SECURITE PUBr.IQ!JE~
~ ~

--~ ...- ~ ..:~ .t -.:u :Dl ':".

RECOMMA.N QJ\IJ Qr>LQU·SERVIC~ DES LOISIRS
;, n o,

n n

Il est recommandé d'autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, Mme
Natha lie Gagnon à signer les contrats de service avec les contractants suivants, pour animer les activités de loisirs de la
programmation d'hiver 20 19 et que les contractants suivants s'engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable:

o o" 0 ,- Aê'tivités:;:' pÎ'ôféssêWfS". III -Montanh'dUêônfrat
.. ~..,~-

~~~.n •• , ...... _ •..•. "... -N _ • .' .. • w w ~ ". ... ..~
Danse hip hop École de danse Performdance 2 640$ + taxesDanse enfantine
Cheerleading Bélizia 600$ + taxes
Entraînement plein air en raquette Karine Giguère 650$ + taxes
Atelier de cirque Fli pTop 650$ + taxes
Hockey cosom

Martin Hudon
200 $ (non taxable)

Basketball 560$ (non taxable)
Karaté Studio Un is NDL 2 160$ + taxes
Yoga (vinlyoga) El izabeth Tremblay 800$ (non taxable)
Multi-Artavec Etincelle Laurie-Anne Va llée 120$ (non taxable)

Un cours de boxe est également offert. Le professeur du cours paie à la Ville un taux horaire pour la locat ion de salle,
puisqu'il est lui-même responsable de fournir son propre matériel et de gérer ses propres inscript ions. De plus, nous
offrons des plages horaires pour la pratique libre de badminton et de basketba ll adulte.
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SOMMAIRE DECISIONNEL

RECOM~A~0ATION DU'SER'iICE DES TRAVbUX PUBLIC? _
R

~ ~

RECOMMe.NDM 10N TRES08ERIE --, R ft

'fi
.. , Po§te g~dg~ir~gu règlem~Qt: •

1"''' .' _

Vérifié par : Numéro: 02-701-21-447

FINANCEMENT~,,'!i
R a

CE8TIFIÇATD.,E CRÉDIT 'ANNEXE$!5'~~l);: l! ,rii L '<; l1'
;-

( ) Emprunt (X ) Budget ( ) Ci-joint No :
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Sa inte-Brigi tte-de-l ava l, une ville qu i se réinvent e

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
DESTINATAIRES:

EXPÉDITEUR:

DATE:

DÉPÔT:

C.C.:

OBJET :

RÉFÉRENCE:

Tous les membres du conseil municipal

Maude Simard, conseillère aux affaires mun icipales et greffière

Le 29 janvier 2019

Séance ordinaire du 12 février 2019

Marc Prou lx, directeur général

PROCÈ&VERBAL DECORRECTION DELA RÉSOLUTION 019-01-19

PVC-002-19

La résolution 01-01-19 ayant pour titre: « Autorisation de ventes d'immeubles pour défaut de
paiement de taxes" a été adopté le 22 janvier 2019.

Toutefois, à la lecture de la résolut ion et de la liste des immeubles pour lesquels des taxes
demeurent impayées, nous constatons qu'un immeubl e doit être ajouté à la liste des
immeubles autorisée pour la vente pour défaut de paiement de taxes. Par conséquent , la
résolut ion doit êt re modifiée pour refléter tous les immeubles dont les taxes 2016 demeurent
impayées.

Documents à l'appui:
Liste des immeubles dont les taxes demeu rent impayées

Considérant qu'il s'agit d'une erreur d'écritu re qui appara it de façon évidente à la simple
lecture des documents;

Je, soussignée, Maude Simard, conseillère aux affaires municipales et greff ière de la Ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval, modif ie la résolution 019-01-19 ayant pour t itre « Autorisation de
ventes d'immeubles pour défaut de paiement de taxes », adopté le 22 janvier 2019 de façon
à ajouter un immeuble dont les taxes 2016 demeurent impayées, dont les modif ications sont
soulignées et/ou raturées:

019-01-19 Autorisation de ventes d'immeubles pour défaut de paiement de taxes
Considérant le dépôt de la liste des immeubles, dont des taxes demeuren t
impayées;

Considéra nt l'art icle 512 LCV st ipu lant que le conseil municipa l peut ordonner la
vente de ces imm eubles à l'enchère pub lique, au bureau du consei l ou en tout
autre endroit désigné dans l'ordonnance, conformément à la Loi;

Considérant que les int érêts conti nuent de cou rir j usqu'au paiement complet des
taxes dues;

Considérant que la Ville sou ha ite recouvrer les som mes dues et par conséquent
procéder à la vente des immeubles dont les taxes 2016 sont toujours dues:

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté.

Il est résolu:

• D'ordonner à la greffière de vendre à l'ench ère pub lique, conformément à la
loi, les prop riétés suiva ntes :

~ ~DREssE ëlv~QUE ~ ""~ PROPRlÉTAIRE(S) ,
:;; ~ Çl

s ~ ,E " NUMÉRO DE

#l
~ MATRICULE"

415 avenue Sainte-Brigitte
.. _2;: ... ~ .;;;:. "

~ 'CADASTRE(Lor)
Alexandre Lavoie

a

Sainte-Brigitte-de- Lava1 gest ion management
5107-92-8968-

(Québec) GOA 3KO inc. 0-000-0000
5586532

4 rue Saint-André
Sainte-Brigitte-de-Lava1 Marie-Josée Dussault

53 11-06-2300-

(Québec) GOA 3KO
0-000-0000

5758552

33 rue des Frênes
Sainte-Brigitt e-de-Lava 1

Clément Gendron et 5002-93-7350-

(Québec) GOA 3KO
Nathalie Gagnon 0-000-0000 5585 116

2 rue Tessier
Sainte-Brigitte-de- Lava1

Martin Talbot et Anick 53 11-32 -8731-

(Québec) GOA 3KO
Bouchard 0-000-0000

5758299

754 avenue Sainte-Brigitte
Sébast ien Juchereau-

Sainte-Brigitt e-de-Lava1
54 11-00-6669-

(Québec) GOA 3KO
Ducll esnay 0-000-0000

5758223

12 rue des Erables
Sainte-Brigitt e-de-Lava1 Robert t.achance

5102-05-9287-

(Québec) GOA 3KO
0-000-0000

5584837
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250 avenue Sainte-Brigitte
5104-79-4150-

Sainte-Brigitte-de-Lava1 Michel Loiselle
0-000-0000

5584604
(Québec) GOA 3KO

• D'autoriser le maire, le di recteur généra l ou la greffière à signer les
documents afférents.

Vote pour: M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-Ju'Ien, M. le
conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis
GeorgesThornassin, Mme la conseillère Édith Couturier.

M. le maire s'est abstenu de voter
Adoptée à l'unan imité des conseillers

PAR

019-01-19 Autorisat ion de ventes d'immeubles pou r défaut de paiement de ta xes
Cons idérant le dépôt de la liste des immeubles, dont des ta xes demeurent
impayées;

Cons idérant l'a rti cle 512 LCV st ipulant que le co nsei l municipa l peut ordonner la
vente de ces im meubles à l 'ench ère publique, au bureau du conseil ou en tout
autre endroit désigné dans l'ordonnance, con formément à la Loi ;

Considérant que les intérêts continuent de courir j usqu 'a u paiement complet des
ta xes dues;

Considéran t que la Vi lle so uhaite recouvrer les sommes dues et pa r conséquent
procéder à la vente des im meubles dont les ta xes 2016 son t toujours dues :

Sur la prop os ition de M. le conseiller Francis Côt é.

Il est résolu:

• D'ordonner à la greffière de vendre à l 'en ch ère publique, conformément à la
loi , les propriétés su ivantes :

~ I ~~ "' Ë,. .,. ,-
ci NUMÉRO DE

IQ ADRESSE CIVIQUE PROPRIÉTAIRE(S) ' MATRICULE
CADASTRE(LOT)

'" • "'
415 avenue Sainte-Br igitte Alexandre Lavoie

5107-92-8968-
Sainte-Brigitte-de-Laval gestion management

0-000-0000 5586532
(Québec) GOA 3KO inc.
4 rue Saint-André

5311-06-2300-
Sainte-Brigitte-de-Laval Marie-Josée Dussault

0-000-0000
5758552

(Québec) GOA 3KO
33 rue des Frênes

Clément Gendron et 5002-93-7350-
Sainte-Brigitte-de-Laval

Nathalie Gagnon 0-000-0000
5585116

(Québec) GOA 3KO
2 rue Tessier

Martin Talbot et Anick 5311-32-8731-
Sainte-Brigitte-de-Lava1 5758299

(Québec) GOA 3KO Bouchard 0-000-0000

754 avenue Sainte-Brigi tt e
Sébast ien Juchereau- 5411-00 -6669-

Sainte-Brigitte-de-Lava1
Duchesnay 0-000-0000

5758223
(Québec) GOA 3KO
12 rue des Erables

5102-05-9287-
Sainte-Brigitt e-de-Lava1 Robert l.achance 5584 837

(Québec) GOA 3KO
0-000-0000

250 avenue Sainte-Brigitte
5104-79-4150-

Sainte-Brigitte-de-Laval Michel Loiselle
0-000-0000

5584604
(Québec) GOA 3KO

48 rue Le Rossignol
Sainte-Brigitte-de- Laval serge Parent 5309-32- 0209 5 758 490

(Québec) GOA 3KO

• D'aut orise r le maire, le directeur généra l ou la greffière à s igner les
documents affé rents,

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux. Mme la conseillère Laurie Thibeault-J ulien, M. le
conseiller Jirnrny Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis
Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier.

M , le maire s 'est abstenu de voter
Adoptée à l'unanimité des conseillers

Le présent p rocès-verba l de correct io n e ntre en vi gueu r à compter de sa signat ure ,

Et , j'a i s igné à Sa inte-Brigitte- de-Laval , Québec, le 29 janvier 2019,
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Sainte -Brigilte-de-Lava l, une ville qu i se réin ven te

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
DESTINATAIRES:

EXPÉDITEUR:

DATE :

DÉPÔT:

C.C.:

OBJET :

RÉFÉRENCE:

Tous les membres du conseil municipal

And rée-Anne Turcotte, greffière adjointe

Le 9 janvier 2019

Séance ordinaire du 22 janvier 2019

Marc Proulx, directeur général

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 411-11-18

PVC-00 1-19

La résolution 411-11-18 ayant pour t itre : « Adjudication de contrat à Les Mains Vertes du
paysage inc. pour des travaux de réfection de ponceau et de correction de talus »a été adopté le
12 novemb re 2018.

Toutefo is, à la lecture de la résolution et du bordereau détai llé de soumission, nous constatons
que le sous-tota l inscrit à la réso lut ion pour Les Mains Vertes du paysage inc. est erroné. Par
conséquent, la résoluti on doit êt re modifiée pour refléter le montant réel soum is.

Documents à l'appui:
Bordereau de soumission détai llé

Considérant qu'i l s'agit d'une erreur d'éc rit ure qu i appara it de façon évidente à la simple
lectu re des documents;

Je, soussignée, Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ,
modifie la réso lutio n 411-11 -18 ayant pour titre « Adj udication de contra t à Les Mains Vertes
du paysage inc. pour des travaux de réfec tion de ponceau et de correction de ta lus », adopté
le 12 novembre 20 18 de façon à mod ifier le montant soum is par Les Mains Vertes du paysage
inc., dont les mod ifica t ions sont soulignées et/ou ratu rées:

411-11-18 Adjudication de contrat à Les Mains Vertes du paysage inc. pour des travaux
de réfection de ponceau et de correction de talus
Considérant que la Ville souhaite doit procéder à des travaux de réfect ion de
ponceau et de correction de talus;

Considérant que l'appel d'offres public SBDL2018-08 a été lancé le 22 octobre
2018 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 12 novembre 2018;

Considérant les résultats des soumissions suivantes reçues :
SOUMISSIONNAIRES SOUS-TOTAL

Les Ma ins Vertes du paysage inc. 64643,33 $
Transport Beaurivage inc. 64670,00 $
Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 67090,00 $
Excavati on ETR 74459,00 $
Les Excavations Lafontaine 104 861,00 $
Construction Lemay 114 875,00 $
Fernand Harvey et f ils inc. 117 000,00 $
Charles-Auguste Fortier inc . 124 113,00 $
Aurel Harvey & fils 130 000 ,00 $
Germain Const ruction 135 430,00 $
Excavations Jos Pelleti er 165 875,20 $

Considérant que la plus basse soumission est conforme;

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique en gestion
contractuelle et de l'ingénieur au dossier d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Les Mains Vertes du paysage inc, pour un
montant total de 64 643,33 $, avant les taxesapplicables :

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin.

Il est résolu:

• D'adjuger un contrat à Les Mains Vertes du paysage inc. pour des travaux
de réfection de ponceau et de stabilisation de talus, pour un montant de
64643,33 $, avant les taxes applicables, conformément au devis et au
bordereau de soumission de l'appel d'offres public SBDL2018-08,
conditionnellement à l'obtention des documents précisésdans l'analyse de
conformité faite par la firme d'ingénierie, d'ici le 30 novembre 2018;
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• Que le présent contrat soit fi nancé à même le Règlement 826-18 
Règlement décrétant des dépenses en immobil isations et un emprunt
de 1500 000$;

• D'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les
documents afférents.

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la
conseillère Édith Couturier.

M. le maire s'est abstenu de voter
Adoptée à l'unanimité des conseillers

PAR
411-11-18 Adjudication de contrat à Les Mains Vertes du paysage inc. pour des travaux

de réfection de ponceau et de correction de talus
Considérant que la Ville souhaite doit procéder à des t ravaux de réfection de
ponceau et de correction de ta lus;

Considérant que l'appel d'offres public SBDL2018-08 a été lancé le 22 octobre
2018 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 12 novembre 2018;

Considérant les résultats des soumissio ns suivantes reçues:
SOUMISSIONNAIRES ,. SOUS-TOTAL

,

Les Mains Vertes du paysage inc. 64443,33 $
Transport Beaurivage inc. 64670,00 $
Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 67 090,00 $
Excavation ETR 74459,00 $
Les Excavations Lafontaine 104 861 ,00 $
Construction Lemay 114875,00 $
Fernand Harvey et fils inc. 117 000,00 $
Charles-August e Fortier inc. 124113,00 $
Aurel Harvey & fils 130 000,00 $
Germain Construction 135430,00 $
Excavations Jos Pelletier 165 875,20 $

Considérant que la plus basse soumission est conforme;

Considérant la recommandation favorable de la conseillère jur idique en gest ion
contractuelle et de l'ingénieur au dossier d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Les Mains Vertes du paysage inc, pour un
montant tota l de 64 443.33 $, avant les taxes applicables:

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin.

Il est résolu:

• D'adjuger un cont rat à Les Mains Vertes du paysage inc. pour des travaux
de réfect ion de ponceau et de stabilisation de talus, pour un montant de
64 443 .33 $, avant les taxes applicables, conformément au devis et au
bordereau de soumission de l'appel d'offres public SBDL2018-08,
condit ionnellement à l'obtention des documents précisés dans l'analyse de
conformité faite par la firme d'ingénierie, d'ici le 30 novembre 2018;

• Que le présent contrat soit f inancé à même le Règlement 826-18 
Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt
de 1 500 000$;

• D'autoriser le maire, le directeur général ou la greffi ère à signer les
documents afférents.

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis
Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la
conseillère Édith Couturier.

M. le maire s'est abstenu de vote r
Adoptée à l' unanimité des conseillers

Le présent procès-verbal de correction entre en vigue ur à compter de sa signature.

Et , j'ai signé à Sai nte -Brigitte-de-Lava l, Québec, le 9 janv ier 2019.

12Â a::a;b
La greffière adjointe,
Andrée-Anne Turcotte



Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval

Projet: Remplacement de ponceau et correction de talus

BORDEREAU DE SOUMISSION

Description

1.0 Organisation de chantier

2.0 Excavation et terrassement

3.0 Chaussée et revêtement bitumineux

4.0 Installation de ponceau

5.0 Tranchée dra inante

6.0 Installation de glissière de sécurité

Montant total (avant taxes)

TPS (5 %)

TVQ (9.975 %)

Montant total de la soumission

·' ':"
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APPEL D'OFFRES

SBDL2D1S-0S

ADDENDA NO2 - 2018-11-01



Bordereau de soumission

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Projet: Remplacement de ponceau et correction de talus

::;:.;-....
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S c j n te - B r i g i t te-c e -L c v o l

Description du t ravail
Quantité

Unité
Prix Montant to tal

a unitaire axb
1.0 Organisa tion de chantier $ s
1.1 Frais généraux 1 forfaitaire 9900.00 S 9900.00 $

2.0 Excavation et terrassement S $

2.1 Déb lais de 2e classe 105 3
48.33 $ 5 074 .65 Sm

2.2 Empierrement 0-150 mm 115 m2
26.78 $ 3079.70 s

2.3
Revêtement de protecti on en pierre 200-300 mm incluant

130 m2
44 .27 S 5755.10 $géotexti le type V

2.4 Réfecti on d'entrée privée 1 forfait 451.50 S 45 1.50 S

2.5 Déboisement, aba ttage et essouchement de arbres isolés 15 un ité 250.00 $ 3750.00 s

3.0 Chaussée et revêtement bitumineux S $

3.1 Sous fondation de chaussée en granulats concassés MG-1 12 60 m3 87.90 S 5 274.00 S

3.2 Fondation de chaussée en granu lats concassés MG-20 50 m3 98 .60 s 4 930.00 $

3.3 Qua ntité aditionne lle pou r reprofilage de chaussé e 82 t 38 .39 $ 3 147.98 $

4.0 Installation de ponceau $ $
4.1 Ponceau TBA classe 111- 900 mm de diamètre 13 mètre 471 .00 S 6 122.97 S

Mur de tête et parafouille 2 unité 4 330.83 S 8 661. 65 s
4.2 Nettoyage et reprofilage des fossés 25 mètre 65.60 S 1640 .00 s

5.0 Tranchée drainante $ $
5.1 Mise en place d'une tranchée drai nante 1 unité 550.00 $ 550 .00 S

6.0 Installation de glissière de securité $ $

6.1
Glissière semi-rigide sur poteaux d'acier avec les dispositifs

27 mètre 226.14 S 6105.78 Sd'extrémité

7.0 Sous-total $ $

Total avant taxes $ 64443 .33 s
TPS (5 %) $ 3222.17 s
TVQ (9.975 %) s 6 428.22 $

Montant total de la soumiss ion $ 74093.72 s

} 13351, 98

ADDENDA N°2 - 2018-11-01
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