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Procès-verbal 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Mardi 21 janvier 2020, 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. 001-01-2020 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. 002-01-2020 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 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Dépôt 

5. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (Règlement 872-20) 

 Greffe 
6. Adoption des procès-verbaux des séances de décembre 2019 
7. Adoption du plan de classification et du calendrier de conservation 
 Finances 

8. Adoption des comptes 
9. Affectations au fonds de roulement 
10. Autorisation de vente d’immeubles pour non-paiement de taxes et désignation 

d’un enchérisseur 
 Règlements 

11.  Adoption du 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 

12. Adoption du 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 » 

13. Adoption du Règlement 868-19 – Règlement modifiant le Règlement 860-19 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP)  

14. Adoption du Règlement 870-20 – Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 

15. Adoption du Règlement 871-20 – Règlement établissant les taux de taxes pour 
l’année 2020 

16. Demande de reconduction de la division du territoire de la ville en districts 
électoraux 

 Politique 

17. Adoption de la Politique POL-030-20 – Politique d’incitation à la pratique 
d’activités physiques 

 Gestion contractuelle 
18. Autorisation de lancement d’appels d’offres 
19. Annulation de l’appel d’offres public SBDL2019-03 - Services d’entretien 

ménager pour les bâtiments publics, pour les années 2020 à 2022 
20. Participation au transport adapté  
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 Loisirs 

21. Appui financier à une initiative citoyenne 
22. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la communauté 
 Ressources humaines 

23. Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadre 2019-2024 noCC19-24 

24. Autorisation de signature de l’avenant 1 – Moïse Mayer au Contrat traitant des 
conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

25. Autorisation de signature de l’avenant 1 – Philippe Chagnon au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

26. Autorisation de signature de l’avenant 1 – Christian Bilodeau au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

27. Autorisation de signature de l’avenant 1 – Audrey Beaulieu au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

28. Autorisation de signature de l’avenant 1 – Nathalie Gagnon au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

29. Autorisation de signature de l’avenant 1 –  Ariane Tremblay au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadre noCC-19-24 

30. Nomination de Mme Krystelle Walsh, à titre d’agente de communication, 
régulier, à temps plein 

31. Embauche de M. Gabriel Corbin-Rousseau, à titre de surveillant-appariteur, 
régulier, à temps partiel 

32. Abolition du poste de responsable de la prévention incendie, à temps plein et 
création du poste de préventionniste-pompier-premier répondant, à temps plein 

 Autorisation de signature 

33. Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre de la Fête de la 
pêche 

34. Autorisation de signature des contrats des professeurs de la programmation des 
loisirs hivernale 2020 

35. Autorisation de signature d’une servitude d’utilité publique (Hydro-Québec) 
36. Autorisation de signature d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) 
 Période de questions 

37. Période de questions 
 Dispositions finales 

38. 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 

 

 

SUIVI 

3. 003-01-2020 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. 

 
4. 004-01-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

DÉPÔT 

5. 005-01-2020 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter (Règlement 872-20) 
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 872-20 - Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04, 
relativement aux normes d'implantation de la zone industrielle « IND-4 ». 
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Greffe 

6. 006-01-2020 Adoption des procès-verbaux des séances de décembre 2019 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

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

o Séance ordinaire du 10 décembre 2019; 

o Séance extraordinaire du 17 décembre 2019, 18 h 30; 

o Séance extraordinaire du 17 décembre 2019, 19 h (Budget et PTI). 

 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 

 
7. 007-01-2020 Adoption du plan de classification et du calendrier de conservation 

Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives, L.R.Q., c. A-21.1, 
tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents; 

Attendu qu’un nouveau de plan de classification a été créé et qu’une refonte 
du calendrier de conservation a été réalisée au cours des dernières semaines; 

Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les archives, 
tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente; 

Attendu que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est un organisme public visé 
au paragraphe n° 4 de l’annexe de cette loi; 

Attendu que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire utiliser le système 
Gestion de l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et 
la soumission de ses règles de conservation;  

Attendu que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval n’a pas de règlement de 
délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la 
matière de la présente résolution : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu : 

 D’adopter le plan de classification 2020 et la refonte du calendrier de 
conservation; 

 D’autoriser Mme Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales 
et greffière à signer le calendrier de conservation et toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales 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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FINANCES 

8. 008-01-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 16 janvier 2020, d'une somme 
de 980 851.57  $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 21 janvier 2020 

A.T.P.A.-Chapitre du Québec   298.94  $  
Accent Contrôles Électroniques inc.   510.17  $  
AECOM Consultants inc.   1 264.73  $  
Agritex   133.89  $  
Air liquide Canada inc.   664.72  $  
Alimentation Sainte-Brigitte   51.59  $  
APA -Québec (Arc-Cantin)   172.46  $  
Armatures du Québec 2008 Enr.   332.28  $  
Asphalte Lagacé Ltée   1 226.56  $  
Association des chefs Service incendie du Québec   310.43  $  
Association des directeurs généraux des municipalités du QC   780.00  $  
Association des Professionnels à l'Outillage Municipal   220.00  $  
Association Québecoise du Loisir Municipal   463.95  $  
Atlantis Pompes Ste-Foy   39.80  $  
Audrey Girard   8.00  $  
Avantis Coopérative   1 272.75  $  
Batteries Expert   17.19  $  
Bell Canada   6 398.94  $  
Bell Mobilité Cellulaire   987.08  $  
Bertin Santerre   5 500.00  $  
Béton sur mesure inc.   308.13  $  
Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC   2 512.72  $  
Boivin & Gauvin Inc   113.83  $  
Boivin & Gauvin Inc   5 536.05  $  
Botrophée   145.45  $  
Bouthillette Parizeau inc.   1 379.70  $  
BZ INC.   3 064.08  $  
BZ INC.   4 328.81  $  
BZ TELECOM INC.   171.03  $  
C.C.A.P.   2 690.82  $  
C.O.M.A.Q.   1 218.74  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   5 028.45  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   228.07  $  
CAM-TRAC Bernières   692.98  $  
Canac   1 239.60  $  
Capitale Hydraulique   96.58  $  
Caroline Leblanc   45.00  $  
Carrières Québec Inc   30 148.20  $  
Catapulte Communication   8 191.97  $  
Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   820.92  $  
Chantale Bourget, notaire   743.88  $  
Chant-O-Fêtes   54.04  $  
Cintas Canada Limitée   1 012.47  $  
Cintas Canada Limitée   67.95  $  
Clé Dynamique Serrurier   152.35  $  
Climpro   5 904.27  $  
Clôtures Universelle   172.46  $  
COMBEQ   879.56  $  
Commission scolaire des Premières-Seigneuries   14 214.44  $  
Commission Scolaire des Trois-Lacs   3 909.15  $  
CONFIAN   336.68  $  
Costco american express   68.99  $  
Dan électrique   3 510.43  $  
David Bouchard   749.00  $  
David Bouchard   861.16  $  
Déneigement 24 / 24 inc   20 792.73  $  
Desjardins Auto Collection   779.53  $  
Dicom Express   43.00  $  
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Distribution Michael Prévost   126.25  $  
Distribution Michael Prévost   47.00  $  
Distribution sports et loisirs G.P. inc.   193.89  $  
Doc des portes inc   619.41  $  
Dollarama S.E.C.   64.70  $  
Emco Ltée   437.41  $  
Employé # 232  18.41  $  
Employé # 267  433.80  $  
Employé # 274  9.00  $  
Employé # 337  85.57  $  
Employé # 499  20.00  $  
Employé # 551  195.68  $  
Employé # 622  168.52  $  
EMRN inc.   154.53  $  
Énergie Valero inc.   19 245.06  $  
Entrac inc.   459.90  $  
Entrac inc.   603.62  $  
Entretien commercial A.M.   25 062.04  $  
Équipement Polar inc.   215.69  $  
Eurofins EnvironeX   201.49  $  
Excavation Mario Vallée   816.45  $  
Ferti-sol plus   1 578.61  $  
Fondation rues principales   2 012.06  $  
Fonds d'information sur le territoire   104.00  $  
Fournitures de bureau Denis   207.99  $  
Fournitures de bureau Denis   478.04  $  
Frédéric Potvin   447.32  $  
Gabriel Dussault   141.75  $  
Garage René Bertrand inc   268.76  $  
Garda World   270.03  $  
GDX Fournitures   18.11  $  
Geneviève Ruel   265.38  $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc   55.04  $  
Gestock inc.   12.00  $  
GPA   68.99  $  
GRHMQ   300.00  $  
Groupe financier AGA inc. in trust   398.70  $  
Groupe Négotel inc.   506.97  $  
Groupe Pub Action   1 122.78  $  
Groupe Ultima inc.   122 255.00  $  
Groupe Ultima inc.   72.00  $  
Groupe-conseil Aon   1 206.19  $  
GSI Environnement   2 058.01  $  
Guillaume Bédard   750.00  $  
Hydro Québec   48 755.41  $  
IGA 8162   148.73  $  
IGA 8162   87.90  $  
Industrielle Alliance 02579   35 105.41  $  
J.A. Larue Inc   26 501.01  $  
Jobillico inc.   2 178.78  $  
Johnson Controls   1 114.11  $  
Josée Poulin   745.00  $  
La Halte scolaire   750.00  $  
Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc   23 837.91  $  
L'Ange Gardien Ford   615.06  $  
L'Arsenal   25 829.89  $  
L'Arsenal   9 917.22  $  
Latulippe inc.   192.59  $  
Le Groupe A&A   403.70  $  
Le Groupe d'accès à la Montmorency « GAM »   2 000.00  $  
Les Ateliers de l'EDQ   184.31  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos   80.47  $  
Les Pétroles Irving inc.   483.33  $  
Les produits Opti-max inc.   202.59  $  
Les produits Opti-max inc.   92.30  $  
Location PRO   (36.79) $  
Louis Hamel enr.   4 828.95  $  
Louis Hamel enr.   8 309.34  $  
MRC de la Jacques-Cartier   9 406.88  $  
Macpek Inc   1 771.43  $  
Mallette   9 216.39  $  
MED EXPRESS   195.88  $  



 

 4225 

MESSER CANADA INC.   353.17  $  
Michel Larouche, consultant RH Inc.   603.62  $  
Ministre du Revenu du Québec   72 047.10  $  
Municipalité de Lac Beauport   5 391.26  $  
NAPA pièces d'autos   1 054.14  $  
Norton Rose Fulbright Canada   5 891.89  $  
OUTILS PLUS M.J. INC.   9.87  $  
Paiements Payfacto Inc.   40.64  $  
Pause café Soleil   1 135.11  $  
Pause café Soleil   205.40  $  
PEEQ Construction Inc.   19 628.63  $  
Peinture Jacques Drouin inc.   240.30  $  
Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   185.00  $  
PG Solutions   7 312.44  $  
POGZ   60.94  $  
Purolator Courrier ltée   375.66  $  
Québec Hydraulique J.L.   217.83  $  
Raymond Chabot Grant Thornton   10 347.75  $  
Réal Huot inc.   383.20  $  
Receveur Général du Canada   37 265.48  $  
Renaud-Bray   2 958.43  $  
Réseau de développement économique de SBDL   250.00  $  
Robert Boileau inc.   97.73  $  
Robitaille Équipement inc.   1 709.67  $  
S.S.Q. Groupe financier   9 289.89  $  
S.T.P. inc   135.67  $  
S.T.P. inc   407.01  $  
Sable Marco   114 985.20  $  
Sani Orléans inc.   1 394.11  $  
Sani-Fontaine   73.58  $  
Sani-Terre Environnement inc.   32 072.06  $  
Sara Ponton   45.00  $  
SCFP   1 722.99  $  
SCFP - Section locale 5187   1 012.79  $  
Shell Canada Products   (2 094.77) $  
Shell Fleet Plus   4 583.85  $  
Sinto Inc   655.36  $  
Société Plan de Vol -IdSide   14 722.56  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 261.97  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 666.50  $  
Société québécoise d'information juridique   237.20  $  
S-Pace signalétique inc   152.35  $  
Stantec Experts-conseils ltée   4 604.75  $  
Station Service Alpin inc.   264.45  $  
Toromont Cat (Québec)   2 551.59  $  
Toshiba   644.03  $  
Traiteur des Anges   7 428.89  $  
Transporteur en Vrac de Montmorency Inc   1 106.25  $  
Union des municipalités du Québec   4 874.04  $  
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale   114.98  $  
Vega Media   6 225.00  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   164.87  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   429.31  $  
Ville de Beaupré   231.72  $  
Ville de Québec   25 249.65  $  
Ville de Québec   28 011.76  $  
Visa Desjardins   3 838.20  $  
Voltec Ltée   2 953.58  $  
Wolseley   324.75  $  
Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre   2 184.52  $  

Total des effets présentés au conseil du 21 janvier 2020 980 851.57  $  

 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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9. 009-01-2020 Affectations au fonds de roulement 
Considérant que divers projets devront être réalisés durant l’année 2020 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 2020 pour être financés à partir du fonds de roulement : 

Petites immobilisations Coût 

Période 

amortissement 

HYGIÈNE DU MILIEU 
Pose de vanne d'isolation SBL- 4, 2 sondes de 
pression, manomètre à changer 

5 000.00 $ 5 

Remplacement de la plomberie et de 
l’instrumentation 

21 500.00 $ 10 

Changement des écrans à SBL3, SBL4 et Tremblay 6 000.00 $ 5 

Changement du système de dosage de chlore 4 000.00 $ 5 
Remplacement et ajout d’ordinateurs de procédé et 
mise à jour multipli-cité 

20 000.00 $ 8 

Système de communicationde  travail isolé 3 100.00 $ 5 

Découpage anti-bélier 2 375.00 $ 5 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Tenues de combat  24 975.00 $ 10 

Remplacement de radios portatifs  4 800.00 $ 5 

Remplacement de radios mobiles 2 400.00 $ 5 

Acquisition d'un répéteur 10 000.00 $ 5 

Micro bluetooth portatif 700.00 $ 5 

Boyaux 1 3/4'' x 50' 2 000.00 $ 5 

Boyaux 2 1/2'' x 50' 3 000.00 $ 5 

Boyaux 4'' x 50' 4 000.00 $ 5 

Peinture de la surface du garage de la caserne  17 000.00 $ 5 

ADMINISTRATION 

Remplacement de postes informatiques 9 900.00 $ 5 

Changement de serveur  15 000.00 $ 8 

Imprimante à la taxation 1 200.00 $ 5 

Signalisation à l’accueil - Mairie 6 000.00 $ 10 

TRAVAUX PUBLICS 

Réfection des enseignes municipales 12 950.00 $ 10 

Corridor scolaire (rue du Collège) 2 000.00 $ 5 

Armoire pour produits dangereux 1 250.00 $ 5 

Laveuse à pression 9 800.00 $ 5 

Équipement pour la citerne 15 000.00 $ 5 

Feux clignotants pour le déneigement 8 700.00 $ 5 

Clôture de sécurité 1 300.00 $ 5 

Amélioration de l’éclairage mécanique 3 000.00 $ 5 

Scie à chaîne 1 000.00 $ 5 

Achat de formes de béton 2 600.00 $ 5 

LOISIRS 

Traçage de lignes pour 3 terrains de Pickelball 1 000.00 $ 5 

Achat de tentes portatives (Easy-up) 8 000.00 $ 5 

 
229 550.00 $ 

 
Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
finances et trésorière : 

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

Il est résolu :  
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 D’autoriser un virement de 229 550 $ à partir du fonds de roulement, pour 
financer l’acquisition de divers équipements et la réalisation de différents 
projets durant l’année 2020, 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 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. 010-01-2020 Autorisation de vente d’immeubles pour non-paiement de taxes et 
désignation d’un enchérisseur 
Considérant le dépôt de la liste des immeubles, dont des taxes demeurent 
impayées; 

Considérant l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, 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 et que les pénalités 
s’appliquent 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 2017 sont 
toujours dues; 

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 M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’ordonner à la conseillère juridique aux affaires municipale et greffière de 
vendre à l’enchère publique, à la mairie, conformément à la Loi, les 
propriétés suivantes : 

ADRESSE CIVIQUE PROPRIÉTAIRE(S) MATRICULE 
NUMÉRO DE 

CADASTRE (LOT) 
4, rue du Cormoran 

Sainte-Brigitte-de-Laval 
(Québec) G0A 3K0 

Karine Pouliot 
Vincent Vallée 

5411-03-9805-
0-000-0000 

5758239 

60, rue Le Rossignol 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 
Martin Potvin 

5309-32-5986-
0-000-0000 

5758493 

296, chemin du Moulin 
Lac-Beauport (Québec) 

G3B 0E2 

Natacha Thériault 
François Bouchard 

4807-10-7543-
0-000-0000 

5 758 400 

56, rue des Matricaires 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

(Québec) G0A 3K0 

Cynthia Brousseau  
Maxime Ross 

5005-53-3554-
0-000-0000 

5 585 851 

 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; 

 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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RÈGLEMENTS 

11. 011-01-2020 Adoption du 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 
Considérant que le Règlement 757-15 – Règlement sur la restriction à la 
délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes a été 
adopté le 17 août 2015; 

Considérant que ce règlement avait comme objectif d’assujettir la délivrance 
de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat 
d’autorisation visé par le Règlement 458-04 - Règlement relatif à la gestion 
des règlements d’urbanisme à la production d’une expertise par le demandeur 
dans le but de renseigner le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le 
permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devraient, le cas 
échéant, être assujettie cette délivrance, compte tenu des contraintes liées à 
des facteurs propres à la nature des lieux; 

Considérant que les secteurs des contraintes visés par le Règlement 757-15 
n’apparaissent plus au Règlement 454-04 – Règlement de zonage ou qu'ils 
sont déjà régis par un autre règlement municipal; 

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 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 
d’abroger le Règlement 757-15 - Règlement sur la restriction à la délivrance de 
permis ou certificats en raison de certaines contraintes : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adopter 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; 

 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. 012-01-2020 Adoption du 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 »  
Considérant que 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 » a été adopté le 10 septembre 2019; 

Considérant que ce règlement a été soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter; 

Considérant les résultats de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter, indiquant le souhait des personnes visées de tenir un 
référendum relativement audit règlement; 

Considérant que le conseil municipal ne souhaite pas décréter un référendum, 
mais abroger ledit règlement; 
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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 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 d’abroger 
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 » : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter 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 »; 

 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. 013-01-2020 Adoption du Règlement 868-19 – Règlement modifiant le Règlement 860-19 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP) 
Considérant que le Règlement 860-19 – Règlement harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) a été 
adopté le 10 septembre 2019; 

Considérant que certaines dispositions des règlements municipaux en vigueur 
sont abrogées par ce règlement; 

Considérant qu’il est souhaitable d’identifier clairement les dispositions 
abrogées; 

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 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 d’abrogation du Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur 
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP) afin d’ajouter une annexe identifiant les dispositions d’autres 
règlements qui sont abrogées : 

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

Il est résolu :  
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 D’adopter le Règlement 868-19 - Règlement modifiant le Règlement 860-19 
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 

 
14. 014-01-2020 Adoption du Règlement 870-20 – Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ 
Considérant que le programme triennal d’immobilisations 2020 2021-2022 a 
été adopté lors de la séance le 17 décembre 2019; 

Considérant que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux; 

Considérant que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa de 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; 

Considérant qu’à la séance du 17 décembre 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 projet du présent règlement a été remise à 
chacun des membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance, lesquels 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 le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 
d’autoriser des dépenses en immobilisation telles que décrites à l’article 2 : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 870-20 - Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $; 

 De procéder à une tenue de registre auprès des personnes habiles à voter, 
conformément aux dispositions de la Loi; 

 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. 015-01-2020 Adoption du Règlement 871-20 – Règlement établissant les taux de taxes 

pour l’année 2020 
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. -47.1; 
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Considérant que le conseil municipal doit décréter des taux de taxes et des tarifs 
de compensation suffisants pour régler les dépenses adoptées au budget 2020; 

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 préalablement 
donné le 17 décembre 2019; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté le 17 décembre 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, lesquels 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 qu’il est mentionné que le présent règlement a pour objet de 
décréter les différents taux de taxes et la tarification applicables pour l’exercice 
financier 2020 : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 871-20 - Règlement établissant les taux de taxes pour 
l’année 2020 

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

Vote contre : Mme Laurie Thibeault-Julien. 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 
 

16. 016-01-2020 Demande de reconduction de la division du territoire de la ville en 
districts électoraux 
Considérant que la Ville procède à la division de son territoire en districts 
électoraux tous les quatre ans; 

Considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les 
articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2; 

Considérant que la Ville procède à une demande de reconduction de sa 
division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu 
l’élection générale; 

Considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document 
prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre 
d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 

Considérant que la Commission de la représentation électorale transmettra à 
la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
Ville remplit les conditions pour reconduire la même division : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que la Ville demande à la Commission de la représentation électorale de lui 
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la 
reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts 
électoraux; 

 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 

 

 

POLITIQUE 

17. 017-01-2020 Adoption de la politique POL-030-20 – Politique d’incitation à la pratique 
d’activités physiques 
Considérant que la Ville croit que la pratique de l’activité physique permet un 
maintien, voire une amélioration de la bonne forme physique et mentale; 

Considérant que les études démontrent que la pratique de l’activité physique 
entraîne une diminution importante de l’absentéisme et des réclamations de frais 
de médicaments et permet d’améliorer la performance des employés au travail; 

Considérant que la Ville souhaite, dans une approche préventive, encourager 
son personnel à maintenir un bon état de santé physique et mentale : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-030-20 – Politique d’incitation à la pratique 
d’activités physiques; 

 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 Laurie Thibeault-Julien. 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

18. 018-01-2020 Autorisation de lancement d’appel d’offres 
Considérant que suite à l’adoption du Programme triennal d’immobilisations 2020-
2021-2022, les appels d’offres publics ou sur invitation suivants devront être 
lancés au cours de l’année 2020: 

Services professionnels 
 Services professionnels pour la reconversion de bâtiment public 
 Services professionnels pour la planification conceptuelle et sécurité 

routière – Plan directeur des parcs et espaces verts 
 
Travaux 
 Travaux pour un chemin de contournement (rue Viau)  
 Travaux d’éclairage des rues Fortier, Trait-carré et Lausanne 
 Travaux de pavage de la rue Parent 
 Travaux de pavage sur diverses rues 
 Travaux correctif – drainage rue Richelieu 
 Travaux d’aménagement d’une salle de séchage 
 Travaux de mise en valeur du sentier des Dunes 
 Travaux de construction de trottoir (De la rue Bellevue jusqu’au 475, 

avenue Sainte-Brigitte) 
 

Acquisition de biens/véhicules 
 Acquisition d’un véhicule pour le Service des travaux publics 
 Acquisition d’un camion pour le Service de la sécurité publique 
 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 
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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 et du Règlement 865-19 - 
Règlement sur la gestion contractuelle; 

 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. 019-01-2020 Annulation de l’appel d’offres public SBDL2019-03 – Services d’entretien 

ménager pour les bâtiments publics, pour les années 2020 à 2022 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2019-03 pour des services 
d’entretien ménager des bâtiments publics pour les années 2020 à 2022 a été 
lancé le 14 novembre 2019 et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 
2 décembre 2019; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

 Soumissionnaire 

Prix forfaitaires pour les périodes 2020 à 2022 

Entretien commercial A.M. 
inc 

Lot A (mairie) 91 502,64 $ 
Lot B (garage municipal) 53 367,84 $ 
Lot C (caserne) 49 495,30 $ 
Lot D (divers bâtiments loisirs) S.O. 
Lot E (Parc des saphirs) 56 254,68 $ 
Conformité Oui 

Considérant que les soumissions reçues sont nettement au-dessus de l’estimation 
de la Ville et qu’aucune entreprise n’a présenté de soumission pour le lot D; 

Considérant l’article 1.9 du devis de l’appel d’offres SBDL2019-03 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 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»; 

Considérant l’article 1.21 du devis de l’appel d’offres SBDL2019-03 qui prévoit 
que la Ville « peut décider de rejeter toutes les soumissions et retourner en 
appel d’offres si les prix soumis sont, de façon évidente, supérieure ou 
inférieure aux prix du marché ou si un seul Soumissionnaire a présenté une 
offre»; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres SBDL2019-03 pour des services d’entretien 
ménager des bâtiments publics, pour les années 2020 à 2022; 

 D’autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d’offres au moment opportun; 

 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. 020-01-2020 Participation au transport adapté 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard 
du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005; 
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Considérant que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de 
transport adapté sur le territoire des municipalités participantes; 

Considérant que la Ville 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 municipalité; 

Considérant que la tarification est déterminée annuellement par résolution de 
la MRC, tant pour le service de transport collectif qu'adaptée, que la dernière 
résolution a été adoptée le 17 avril 2019 de la MRC et porte le numéro no19-
099-O; 

Considérant que le budget 2020 pour le transport adapté, adopté par la MRC, 
s’élève à 529 545 $; 

Considérant que la quote-part pour la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’élève pour 
2020 à 39 219 $; 

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 
2020 d’un montant de 39 219 $;  

 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 

 

 

LOISIRS 

21. 021-01-2020 Appui financier à une initiative citoyenne 
Considérant que le conseil municipal a prévu, au budget 2020, 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 M. Sylvain Duguay, pour 
l’organisation d’une partie de hockey fédérée par le Tournoi International de 
hockey Pee-wee, opposant l’équipe d’un jeune hockeur de Sainte-Brigitte-de-
laval contre une équipe d’Atlanta : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une aide financière de 250 $ à M. Sylvain Duguay pour 
l’organisation d’une partie de hockey fédérée par le Tournoi International 
de hockey Pee-wee, conditionnellement à ce qu’il assume la location du 
plateau sportif et la rémunération des arbitres; 

 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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22. 022-01-2020 Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
communauté 
Considérant que 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 1 000 $ et vise à offrir à leurs membres (plus 
de 300 personnes de 50 ans et plus) et à l’ensemble de la population de 50 ans et 
plus une programmation hors de l'ordinaire pour souligner les 50 ans de 
l’organisme :  

 14 mars 2020 : La Fête des Irlandais 
 2 mai 2020 : Souper animé aux couleurs du 50e 
 Automne 2020 : Cours de remise en forme et des Grandes Marches 

Intergénérationnelles 
 Mise en place du Programme PIED (programme de prévention des chutes 

adapté pour les 65 ans et plus) 
 Autres activités diverses à venir au cours de l’année 

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 1 000 $ 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 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

23. 023-01-2020 Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 
Considérant que le contrat traitant des conditions de travail des cadres est 
arrivé à échéance le 31 décembre 2018 et qu’un nouveau contrat doit être 
adopté; 

Considérant que la Ville et les employés-cadre se sont entendus sur les 
termes d’un contrat de travail;  

Considérant la recommandation favorable du directeur général : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Contrat traitant des conditions de travail des employés-cadres 
2019-2024 noCC-19-24; 

 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. 024-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Moïse Mayer au Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadres noCC-19-24  
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 



 

 4236 

Considérant que l’avenant 1 – Moïse Mayer vient convenir des conditions de 
travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à M. Moïse Mayer; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Moïse Mayer au Contrat traitant des conditions de 
travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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. 025-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Philippe Chagnon au Contrat 
traitant des conditions de travail des employés-cadres noCC-19-24   
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 

Considérant que l’avenant 1 – Philippe Chagnon vient convenir des conditions 
de travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à M. Philippe Chagnon; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Philippe Chagnon au Contrat traitant des conditions 
de travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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. 026-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Christian Bilodeau au Contrat 
traitant des conditions de travail des employés-cadres noCC-19-24  
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 

Considérant que l’avenant 1 – Christian Bilodeau vient convenir des conditions 
de travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à M. Christian Bilodeau; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Christian Bilodeau au Contrat traitant des conditions 
de travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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. 027-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Audrey Beaulieu au Contrat 

traitant des conditions de travail des employés-cadres noCC-19-24 
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 
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Considérant que l’avenant 1 – Audrey Beaulieu vient convenir des conditions de 
travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à Mme Audrey Beaulieu; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Audrey Beaulieu au Contrat traitant des conditions de 
travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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. 028-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Nathalie Gagnon au Contrat 

traitant des conditions de travail des employés-cadres  
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 

Considérant que l’avenant 1 – Nathalie Gagnon vient convenir des conditions de 
travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à Mme Nathalie Gagnon; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Nathalie Gagnon au Contrat traitant des conditions de 
travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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 

 

29. 029-01-2020 Autorisation de signature de l’avenant 1 – Ariane Tremblay au Contrat 
traitant des conditions de travail des employés-cadres  
Considérant le Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres 
noCC-19-24; 

Considérant que l’avenant 1 – Ariane Tremblay vient convenir des conditions de 
travail non prévues dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres noCC-19-24, applicables uniquement à Mme Ariane Tremblay; 

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

Il est résolu :  

 D’adopter l’avenant 1 – Ariane Tremblay au Contrat traitant des conditions de 
travail des employés cadres noCC-19-24;  

 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. 030-01-2020 Nomination de Mme Krystelle Walsh, à titre d’agente de communication, 
régulier, à temps plein 
Considérant la Résolution 237-07-19 confirmant Mme Krystelle Walsh à titre 
d’agente de communication, régulier, à temps partiel; 

Considérant les besoins grandissants en communication au sein de la Ville; 



 

 4238 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Krystelle Walsh au statut d’employée régulière, à temps 
plein, à titre d’agente de communication; 

 Que ses conditions de travail soient celles prévues dans la convention 
collective de travail en vigueur des cols blancs, selon le statut de salarié 
régulier, 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 

 
31. 031-01-2020 Embauche de M. Gabriel Corbin-Rousseau, à titre de surveillant-appariteur, 

régulier, à temps partiel 
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 Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Gabriel Corbin-Rousseau, à titre de 
surveillant-appariteur, à temps partiel, régulier, 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, 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, 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. 032-01-2020 Abolition du poste de responsable de la prévention incendie, à temps plein 

et création du poste de préventionniste-pompier-premier répondant, à 
temps plein 
Considérant la réorganisation du service de la sécurité publique; 

Considérant les obligations de la Ville en matière de prévention des incendies 
dans le cadre du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques; 

Considérant la recommandation 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 :  

 D’abolir le poste de responsable de la prévention incendie à temps plein; 

 De créer le poste de préventionniste-pompier-premier répondant, à temps 
plein; 
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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 

33. 033-01-2020 Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 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 2020 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 

 
34. 034-01-2020 Autorisation de signature des contrats des professeurs de la 

programmation des loisirs hivernale 2020 
Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la 
programmation de loisirs de l’hiver 2020 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 hivernale 2020 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 
2 695 $ (plus taxes) 

Danse enfantine (2 cours) 
Gymnastique (3 cours) Bélizia 1 260 $ (plus taxes) 
Entrainement plein air en 
raquette 

Ariane Lefebvre 300 $ (non taxable) 

Entrainement-midi Jennifer Drouin 960 $ (non taxable) 
Karaté Studio Unis NDL  2 463 $ (plus taxes)  
Yoga (viniyoga) (2 cours) Élizabeth Tremblay 1 050 $ (non taxable) 
Hockey Hockey Beauport 1 280 $ (plus taxes) 
Cirque (2 cours) FLIPTOP inc. 1 365 $ (plus taxes ) 
Zumba Cœur à l’ouvrage 1 310.72$ (taxes incluses) 
Yoga Julie Bourgeois 875 $ (non taxable) 

 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 

 
35. 035-01-2020 Autorisation de signature d’une servitude d’utilité publique (Hydro-Québec) 

Considérant qu’Hydro-Québec doit enregistrer une servitude pour sa ligne 
électrique et de télécommunication qui chevauche la servitude la Ville sur les lots  
5 586 986 et 5 586 987 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le maire et le directeur général, ou en son absence la directrice 
générale adjointe, à signer l’acte de servitude à intervenir entre la Ville et 
Hydro-Québec et les propriétaires des lots 5 586 986 et 5 586 987. 

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. 036-01-2020 Autorisation de signature d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) 
Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise la présentation du projet 
d’aménagement du secteur parc du noyau villageois au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; 

 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, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement 
générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désigne M. Marc Proulx, directeur 
général, comme 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

37. 037-01-2020 Période de questions 
À 19 h 34, 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 h34. 

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

38. 038-01-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 35. 

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 11 février 2020, 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 de 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 et de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 039-02-2020 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. 040-02-2020 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 
 Suivi 

3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 

 Direction générale 

5. Adoption de la mission, de la vision, des valeurs et des orientations stratégiques 
2020-2030 

6. Appui au projet du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres 
 Greffe 

7. Adoption du procès-verbal de la séance de janvier 2020 
8. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-20 
9. Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur le lot 5 758 532  
 Finances 

10. Adoption des comptes 
11. Financement des règlements d’emprunt - Concordance et de courte échéance 
12. Financement des règlements d’emprunt – Soumission pour l’émission de billets 
 Règlements 

13.  Avis de motion et présentation du projet de Règlement 874-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 

14. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 875-20 – Règlement sur 
l’occupation et l’entretien des immeubles  

 Urbanisme 

15. Appui à un projet de village pour les ainés (LVA) 
16. Demande de dérogation mineure – 22, rue des Alpes (lot 5 586 608) 
17. Demande de dérogation mineure – 310, rue Auclair 
 Gestion contractuelle 

18. Autorisation de lancement d’appels d’offres 
19. Adjudication à Ardel électrique inc. pour l’acquisition et l’installation d’une 

génératrice à la mairie 

 Sécurité publique 

20. Adoption du rapport annuel concernant la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risque (an 3) 

 Ressources humaines 

21. Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail du 
préventionniste, pompier et premier répondant, à temps plein noCPPPR-19-24 

22. Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail du 
directeur général noCDG-2020 
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23. Embauche de M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, à 
temps plein 

24. Embauche de M. Pascal Courchesne, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, sur 
appels 

25. Nomination de M. Benoit Couture, à titre de préventionniste, pompier et premier 
répondant, régulier, temps plein 

26. Congédiement de l’employé no 403 
27. Congédiement de l’employé no 429 
28. Adhésion au Plan municipal d’emplois pour l’année 2020 
 Autorisation de signature 

29. Autorisation de signatures d’une transaction et quittance dans le dossier 
no200-17-0268661-189 

 Période de questions 

30. Période de questions 
 Dispositions finales 

31. 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 

 

 

SUIVI 

3. 041-02-2020 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. 

 
4. 042-02-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

5. 043-02-2020 Adoption de la mission, de la vision, des valeurs et des orientations 
stratégiques 2020-2030 
Considérant le souhait de la Ville, dans le cadre du plan d’actions stratégique 
de développement durable 2020-2030, de réviser sa mission, sa vision, ses 
valeurs et ses orientations stratégiques pour les années 2020 à 2030; 

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

Il est résolu : 

• D’adopter la mission suivante :  

« Offrir un milieu de vie où il fait bon vivre en fournissant des 
services diversifiés et orientés vers les besoins de la population 
de manière à préserver l’attrait naturel dans une perspective de 

développement durable. » 

• D’adopter la vision suivante : 

« Un milieu de vie de choix pour y habiter et se divertir en raison 
de ses attraits naturels exceptionnels et de ses services de 

proximité diversifiés. » 

• D’adopter les valeurs suivantes :  

o Engagement 

o Confiance et respect mutuel 

o Ouverture et transparence 

o Cohérence 

o Solidarité et entraide 

o Loyauté  

• D’adopter les quatre (4) objectifs stratégiques ci-dessous : 

o Développer le territoire 

o Préserver l’environnement 

o Désenclaver et sécuriser le réseau de transport 
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o Améliorer les communications et le sentiment d’appartenance 
des Lavalois 

• D’adopter et de concevoir un plan d’action autour des 14 orientations 
stratégiques ci-dessous mentionnées : 

1. Diversifier l’économie et les sources de revenus 

2. Consolider les acquis en termes d’offres de services et de 
cadre bâti; 

3. Développer et améliorer l’aménagement du territoire existant; 

4. Stimuler l’économie locale 

5. Donner accès aux attraits naturels de la ville (sentiers 
pédestres, accès à la rivière, etc.); 

6. Conserver et préserver la beauté naturelle de la ville; 

7. Diminuer l’impact sur l’environnement (virage vert). 

8. Trouver des alternatives routières; 

9. Augmenter la sécurité sur les routes; 

10. Diversifier les moyens de transport (transport collectif, 
covoiturage, etc.); 

11. Soutenir et stimuler le télétravail. 

12. Développer une communication plus transparente avec les 
citoyens; 

13. Développer et encourager l’implication citoyenne; 

14. Trouver des moyens pour unir les générations. 

• 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 

 
6. 044-02-2020 Appui au projet du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-

Terres 
Considérant que le Centre récréotourisque du Domaine des Hautes-Terres 
souhaite déposer un projet au Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur : 

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

Il est résolu : 

• Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval appuie le projet 
du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres afin que ce 
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 

• Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à 
conclure une entente de service avec le Centre récréotouristique du Domaine 
des Hautes-Terres afin que ce dernier soit accessible à l’ensemble de la 
population. 

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 

 

 

GREFFE 

7. 045-02-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de janvier 2020 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 
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• D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 
2020; 

• 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, M. 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. 046-02-2020 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-20 

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-001-20 et ses documents explicatifs. 
 

9. 047-02-2020 Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur le lot 
5 758 532 
Considérant que la Ville effectue actuellement des démarches de recherche en 
eau afin de construire un nouveau puits d’eau potable dans le secteur nord de la 
Ville pour le raccorder à son réseau public d’aqueduc existant; 

Considérant que des relevés géophysiques ont été réalisés sur le territoire; 

Considérant que le rapport de la firme ayant effectué des relevés fait état d’un 
potentiel intéressant de captation sur le lot 5 759 532; 

Considérant que la Ville désire procéder à des forages exploratoires sur ledit lot; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière aux fins 
d’utilité publique sur ce lot;  

Considérant que la Ville pourrait acquérir à cette fin le lot 5 758 532 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montmorency, si les forages exploratoires 
s’avèrent concluants;  

Considérant la volonté de la Ville d'imposer un avis de réserve aux fins de 
constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique sur le lot 5 758 532 du 
cadastre du Québec, circonscription 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 aux fins de 
constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique, pour une période 
deux (2) ans à compter de la publication de l’avis, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur l'expropriation, sur le 
lot 5 578 532 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de 
Montmorency; 

• 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; 

• 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 

 

 

FINANCES 

10. 048-02-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

• De recevoir les comptes produits en date du 30 janvier 2020, d'une somme de 
510 324.17 $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 
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Effets présentés au conseil du 11 février 2020 

Accent Contrôles Électroniques inc.   712.85  $  

Agritex   968.51  $  

Annie Potvin   85.00  $  

Aréo-Feu ltée   26 533.28  $  

Arianne Lefebvre   300.00  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.   540.33  $  

Article promotionnel Daniel Dupuis   79.91  $  

Association de hockey mineur de Beauport   1 517.67  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC   425.41  $  

Audrey Girard   60.00  $  

Audrey Hébert Gingras   50.00  $  

Avalanche   1 231.38  $  

Avantis Coopérative   1 981.96  $  

Batteries Expert   55.46  $  

Belizia   2 138.54  $  

Bruno Perreault   600.00  $  

C.C.A.P.   275.80  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   5 947.07  $  

Camille Tremblay   25.00  $  

Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   604.91  $  

Canac   226.64  $  

Capitale Hydraulique   221.82  $  

Carrières Québec Inc   10 668.91  $  

Carrières Québec Inc   11 458.63  $  

Castonguay Charles-Émiles   50.00  $  

Castonguay Thomas   75.00  $  

Cintas Canada Limitée   529.80  $  

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

Coeur à l'ouvrage inc.   1 310.72  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   2 532.26  $  

CONFIAN   90.95  $  

CONFIAN   929.47  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile   160.91  $  

Déneigement 24 / 24 inc   20 552.28  $  

Denys Fontaine   50.00  $  

Distribution KALEAM Inc   106.86  $  

Distribution Michael Prévost   65.20  $  

Doc des portes inc   509.20  $  

Elisabeth Tremblay   1 050.00  $  

Émilie Laframboise   10.00  $  

Employé # 232  44.22  $  

Employé # 267  31.62  $  

Employé # 433  44.18  $  

Employé # 687  25.86  $  

EMRN inc.   1 019.96  $  

Énergie Valero inc.   1 871.15  $  

Énergie Valero inc.   13 276.40  $  

Équipement Amérifor inc.   114.19  $  

Équipements lourds Papineau   1 785.54  $  

Eurofins EnvironeX   31.05  $  

Extrême machine   1 549.59  $  

Fliptop Inc.   1 569.41  $  

Form-Éval inc.   833.57  $  

Fournitures de bureau Denis   1 376.14  $  

Frontenac HQNE Pee-Wee BB   250.00  $  

Garage René Bertrand inc   373.67  $  

Garda World   270.03  $  

Geneviève Morin   170.00  $  

Gérald Smith   800.00  $  

Groupe Négotel inc.   508.46  $  

Groupe Pub Action   23.00  $  

Groupe Pub Action   68.99  $  

GSI Environnement   1 096.91  $  

IGA 8162   183.88  $  

Israël Abrego Garcia   180.00  $  

Jennifer Drouin   1 920.00  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.   1 402.70  $  

Julie Bourgeois   875.00  $  

L'Arsenal   2 189.94  $  
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Le Trèfle d'Or   2 366.60  $  

Les Copies de la Capitale inc.   132.69  $  

Les produits Opti-max inc.   1 012.53  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   15 126.07  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   152 665.50  $  

Macpek Inc   2 160.53  $  

Macpek Inc   24.65  $  

Marie-Audrey Robert   161.50  $  

Maryse Matte   85.00  $  

MED EXPRESS   147.49  $  

Mélanie Gaudreault   55.00  $  

Michel Groulx   90.00  $  

NAPA pièces d'autos   143.81  $  

Panavidéo   327.68  $  

Pause café Soleil   94.86  $  

Performdance - École de danse   3 098.58  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   141.96  $  

Pierre-Marc Roy   200.00  $  

Pneus Bélisle   4 368.71  $  

Publiques de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches A   90.00  $  

Québec Hydraulique J.L.   67.96  $  

Rachelle Bourgeois Julien   90.00  $  

Réal Huot inc.   358.22  $  

Renaud-Bray   1 362.42  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale   28 862.49  $  

Robert Boileau inc.   1 374.41  $  

Robitaille Équipement inc.   400.11  $  

Roulements Harvey Inc.   483.08  $  

Sable Marco   14 647.52  $  

Sani Orléans inc.   107.05  $  

Sani Orléans inc.   243.09  $  

Sani-Fontaine   146.01  $  

Sani-Terre Environnement inc.   26 675.01  $  

SÉAO -Constructo   420.58  $  

Sinto Inc   413.91  $  

Stantec Experts-conseils ltée   4 001.13  $  

Station Service Alpin inc.   100.19  $  

Stelem   929.00  $  

STGM Architectes   10 820.58  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL   2 831.83  $  

Sylvie Grenier   150.00  $  

Sylvie Martin   95.00  $  

Toromont Cat (Québec)   -    $  

Toromont Cat (Québec)   263.52  $  

TRIVIUM   1 661.90  $  

TRIVIUM   14 523.47  $  

Valérie Auger   35.00  $  

Vanessa Bernier   31.50  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   (164.87) $  

Ville de Québec   85 513.68  $  

Voltec Ltée   1 476.79  $  

Wurth Canada Lté   293.24  $  

Total des effets présentés au conseil du 11 février 2020 510 324.17 $ 

• 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, M. 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. 049-02-2020 Financement des règlements d’emprunt - Concordance et de courte 

échéance 
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 4 829 000 $ qui sera réalisé le 24 février 
2020, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

578-09 191 700 $ 

585-09 75 200 $ 

568-08 194 600 $ 

554-08 262 500 $ 

576-09 51 300 $ 

576-09 283 600 $ 

582-09 296 900 $ 

583-09 402 100 $ 

504-06 1 130 400 $ 

718-14 142 700 $ 

726-14 115 700 $ 

719-14 182 300 $ 

801-17 260 253 $ 

826-18 989 747 $ 

826-18 250 000 $ 

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, pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 578-09, 554-08, 
576-09, 582-09, 583-09, 504-06, 718-14, 726-14, 719-14, 801-17 et 826-18, 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 
24 février 2020; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 24 février et le 
24 août 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, 
L.R.Q., c. D 7; 

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 le (la) secrétaire 
trésorier(ère) ou trésorier(ère) 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 CLEMENCEAU  
QUEBEC, 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 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
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d'emprunts numéros 578-09, 554-08, 576-09, 582-09, 583-09, 504-06, 
718-14, 726-14, 719-14, 801-17 et 826-18 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
24 février 2020), 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, 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. 050-02-2020 Financement des règlements d'emprunt - Soumissions pour l'émission 
de billets 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 578-09, 
585-09, 568-08, 554-08, 576-09, 582-09, 583-09, 504-06, 718-14, 726-14, 
719-14, 801-17 et 826-18, la Ville de Sainte Brigitte de Laval souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

Considérant que la Ville de Sainte Brigitte de Laval a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 24 février 2020, au montant de 4 829 000 $; 

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. 

310 000 $ 1,80000 % 2021 

317 000 $ 1,80000 % 2022 

326 000 $ 1,85000 % 2023 

333 000 $ 1,90000 % 2024 

3 543 000 $ 1,90000 % 2025 

 Prix  98,47800:   Coût réel :2,26439 %  

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

310 000 $ 1,90000 % 2021 

317 000 $ 1,90000 % 2022 

326 000 $ 1,90000 % 2023 

333 000 $ 1,95000 % 2024 

3 543 000  2,00000 % 2025 

 Prix : 98,73653 Coût réel : 2,29596 %  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

310 000 $ 2,00000 % 2021 

317 000 $ 2,00000 % 2022 

326 000 $ 2,00000 % 2023 

333 000 $ 2,00000 % 2024 

3 543 000 $ 2,00000 % 2025 

 Prix : 98,57700 Coût réel : 2,34799 % 

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 4 829 000 $ 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; 
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• 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, 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 

13. 051-02-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 874-20 – 
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 874-20 – Règlement de zonage 
amenant le Règlement 455-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage de manière à permettre 
les bâtiments résidentiels de type triplex sur une partie de la rue Saint-Paul 
(zone M-12), la construction de bâtiments résidentiels de type bungalow/plein 
pieds dans le développement de la Petite Europe (zone HB-51) et de 
permettre un projet mixte dans la zone commerciale CA-1. 

 
14. 052-02-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 875-20 – Règlement 

sur l’occupation et l’entretien des immeubles 
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 875-20 – 20 - Règlement sur 
l’occupation et l’entretien des immeubles. Le projet de règlement est présenté et 
déposé. 

Ce règlement permet, par ces normes et des mesures, à la Ville de contrôler 
les situations de vétusté ou de délabrement des bâtiments situés sur son 
territoire, et, par conséquent, à obliger les propriétaires de ces bâtiments à 
entretenir et/ou effectuer des travaux sur leur propriété. 

 

 

URBANISME 

15. 053-02-2020 Appui à un projet de village pour les ainés (LVA) 
Considérant que les promoteurs M. Patrick Audouard et M. Philippe Landry ont 
présenté un concept de constructions et d’aménagement innovant pour le 
projet « le Village des Ainés » (LVA); 

Considérant que les promoteurs ont ciblé les lots 5 584 719 et 5 584 720 pour 
élaborer leur projet; 

Considérant que le propriétaire des lots 5 584 719 et 5 584 720 est favorable 
au projet, ce qui a permis aux promoteurs d’avoir une procuration du 
propriétaire afin de réaliser les diverses démarches à effectuer, en son nom, 
dans le cadre du projet;  

Considérant que le projet se trouve dans le périmètre urbain métropolitain et 
plus précisément dans le noyau périurbain; 

Considérant que le projet s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir une 
diversification au niveau des types de logements sur son territoire favorisant 
l’accessibilité universelle ainsi que la mixité sociale;  
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Considérant que le projet répond aux objectifs d’aménagement du Plan 
d’aménagement et développement métropolitain (PMAD) ainsi qu’au Schéma 
d’aménagement révisé (SAR) de la MRC, par concomitance; 

Considérant que le projet répond aux grandes orientations du futur plan 
d’urbanisme de Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que le conseil municipal est favorable à la réalisation du projet de 
village pour ainés sur les lots 5 584 719 et 5 584 720 si toutes les conditions 
(lois applicables, règlements municipaux, etc.) sont respectées : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’appuyer les promoteurs, monsieur M. Patrick Audouard et M. Philippe 
Landry, pour le projet « le Village des Aînés » dans leurs différentes 
démarches auprès des partenaires financiers concernés (Investissement 
Québec, Québec International, etc.). 

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 

 
16. 054-02-2020 Demande de dérogation mineure – 22, rue des Alpes (lot 5 586 608) 

Considérant que la demande de dérogation mineure no2020-0001, déposée le 
6 janvier 2020, vise à autoriser la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel comportant un (1) étage, et ce, malgré l’exigence minimale de deux 
(2) étages, spécifiée à l’article 2.4 du Règlement 455-04 – Règlement de 
zonage, grille des spécifications pour la zone HB-51; 

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 construire son terrain; 

Considérant qu’il ya présence de bâtiments comportant un étage sur la même 
rue, et ce, malgré l’exigence de l’article 2.4. du Règlement 455-04 - Règlement 
de zonage, grille des spécifications HB-51;  

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 27 janvier 2020; 

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) d’accepter la demande de dérogation mineure no2020-001 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’accepter la demande de dérogation mineure no2020-001, autoriser la 
construction d’un bâtiment principal résidentiel comportant un (1) étage, et 
ce, malgré l’exigence minimale de deux (2) étages, spécifiée à l’article 2.4 
du Règlement 455 04 – Règlement de zonage, grille des spécifications 
pour la zone HB-51; 

• 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 la majorité des conseillers 

 
17. 055-02-2020 Demande de dérogation mineure – 310, rue Auclair 

Considérant que la demande de dérogation mineure no2018-0034, déposée le 
24 août 2018, vise à autoriser la construction d’un chenil situé à moins de 155 
mètres d’une habitation voisine au lieu d’au moins 300 mètres et à moins 20 
mètres des lignes latérales du terrain au lieu d’au moins 30 mètres et ce, tel 
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que spécifié à l’article 3.33 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage; 

Considérant que les requérants ont déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que le chenil fera l’objet de mesures d’atténuation tant que par sa 
construction que par les aménagements extérieurs, notamment :  

• La possession d’un maximum de dix (10) chiens, en tout temps; 

• Le maintien de l’utilisation du chenil à des fins personnelles et de loisir; 

• La localisation du chenil dans un bâtiment fermé et clôturé; 

• L’aménagement extérieur avec des murs anti-bruits (talus) 

Considérant que la réglementation municipale relative aux nuisances demeure 
applicable; 

Considérant que l’octroi de la dérogation mineure n’aurait pas pour 
conséquence d’exclure les requérants de l’application du règlement sur les 
nuisances; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 27 janvier 2020; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 
(CCU) d’accepter la demande de dérogation mineure no2018-0034 : 

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

Il est résolu :  

• D’accepter la demande dérogation mineure no2018-0034, visant à autoriser la 
construction d’un chenil situé à moins de 155 mètres d’une habitation voisine 
au lieu d’au moins 300 mètres et à moins 20 mètres des lignes latérales du 
terrain au lieu d’au moins 30 mètres et ce, tel que spécifié à l’article 3.33 du 
Règlement 455-04 – Règlement de zonage, conditionnellement au respect et 
au maintien des mesures d’atténuation précitées; 

• 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. 

Vote contre : M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

18. 056-02-2020 Autorisation de lancement d’appel d’offres 
Considérant que, dans le cadre de ses activités, la Ville doit renouveler les 
contrats suivants en 2020 : 

- Matériaux granulaires 

- Nettoyage de puisards et d’égouts 

- Entretien ménager 

- Pierres salées 

- Vidange de fosses septiques 

Considérant qu’en prévision des besoins pour l’année 2021, les appels d’offres 
suivants devront être lancés en 2020 

- Lignage et marquage de la chaussée 

- Acquisition d’APRIA (appareils respiratoires – sécurité publique): 

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 et du Règlement 865-19 - 
Règlement sur la gestion contractuelle; 

• 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, M. 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. 057-02-2020 Adjudication de contrat à Ardel électrique inc. pour l’acquisition et 

l’installation d’une génératrice à la mairie 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2002-01 pour l’acquisition et 
l’installation d’une génératrice à la mairie a été lancé le 4 janvier 2020 et que 
l’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 février 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaire Prix forfaire, avant taxes 

Ardel électrique inc. 108 629.00 $ 

Turcotte 1989 inc. 110 350.00 $ 

M. Watt 113 315.00 $ 

MG2 123 460.00 $ 

Lignec 137 456.17 $ 

Considérant que la plus basse soumission est conforme au devis de l’appel 
d’offres public SBDL2020-01; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’adjuger le contrat pour l’acquisition et l’installation d’une génératrice à la 
mairie à Ardel électrique inc., pour un montant de 108 0629.00 $ avant les 
taxes, conformément au bordereau de soumission et au devis de l’appel 
d’offres SBDL2020-01; 

• De financer ce projet 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, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

20. 058-02-2020 Adoption du rapport annuel concernant la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risque (an 3) 
Considérant les objectifs du schéma de couverture de risque de la MRC de La 
Jacques-Cartier; 

Considérant que la troisième année de la mise en oeuvre de schéma est 
terminée; 

Considérant l'état d'avancement de la réalisation des actions dans le cadre de 
ce plan de mise en oeuvre: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• Que le conseil municipal adopte le rapport annuel de l’an 3, couvrant la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, concernant la mise en oeuvre 
du schéma de couverture de risque; 

• De transmettre ce rapport 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, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 



 

 4254 

Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

21. 059-02-2020 Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail du 
préventionniste, pompier et premier répondant, à temps plein 
noCPPPR-19-24 
Considérant la résolution 032-01-2020 autorisant la création du poste de 
préventionniste-pompier-premier répondant, à temps plein; 

Considérant que les conditions de travail de ce nouveau poste doivent être 
établies; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Contrat traitant des conditions de travail du préventionniste, 
pompier et premier répondant, à temps plein no CPPPR-19-24; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 

22. 060-02-2020 Autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail du 
directeur général noCDG-2020 
Considérant que la Ville désire mettre à jour les conditions de travail de son 
directeur général; 

Considérant que la Ville et le directeur général se sont entendus sur les termes 
du contrat de travail : 

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

Il est résolu :  

• D’adopter le Contrat traitant des conditions de travail du directeur général 
noCDG-2020; 

• D’autoriser le maire et le maire suppléant 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 

 

23. 061-02-2020 Embauche de M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, 
à temps plein   
Considérant qu’un poste temporaire d’opérateur-journalier à temps plein doit 
être comblé pour répondre aux besoins pendant la saison hivernale; 

Considérant que M. Pierre Tremblay a déjà travaillé à titre d’opérateur-
journalier au sein du Service des travaux publics et que ce dernier est disposé 
à accepter un poste temporaire; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D’embaucher M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, 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. 
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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 

 

24. 062-02-2020 Embauche de M. Pascal Courchesne, à titre d’opérateur–journalier, 
temporaire, sur appels  
Considérant qu’un poste temporaire d’opérateur-journalier, sur appels doit être 
comblé pour répondre aux besoins pendant la saison hivernale; 

Considérant que M. Pascal Courchesne a déjà travaillé à titre d’opérateur-
journalier au sein du Service des travaux publics et que ce dernier est disposé 
à accepter un poste temporaire, sur appels; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D’embaucher M. Pascal Courchesne, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, 
sur appels, 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, 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. 063-02-2020 Nomination de M. Benoit Couture, à titre de préventionniste, pompier et 

premier répondant, régulier, temps plein 
Considérant la résolution 032-01-2020 autorisant la création du poste de 
préventionniste-pompier-premier répondant, à temps plein; 

Considérant l’affichage de ce nouveau poste à l’interne; 

Considérant que M. Benoit Couture a démontré son intérêt pour le poste de 
préventionniste, pompier et premier-répondant à temps plein; 

Considérant que M. Benoit Couture 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 la sécurité 
publique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De nommer M. Benoit Couture, à titre de préventionniste, pompier et premier-
répondant, régulier, à temps plein, suivant les dispositions du contrat traitant 
des conditions de travail du préventionniste, pompier et premier répondant, à 
temps plein noCPPPR 19 24; 

• Que cette nomination soit assortie d’une période de probation de 
1 040 heures effectivement travaillées suivant la présente résolution; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 
26. 064-02-2020 Congédiement de l’employé no 403 

Considérant que la direction générale de la Ville a été informée à l’automne 
2019 de situations problématiques relativement à la prestation de travail de 
l’employé de la Ville, dont il ne convient pas de mentionner le nom aux fins de 
la présente résolution vu son caractère public, mais dont tous les membres du 
conseil municipal connaissent l’identité; 
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Considérant qu’une enquête administrative a été menée par la direction 
générale de la Ville avec la collaboration d’une firme externe afin de recueillir 
des informations et éléments de preuve en regard desdites situations 
problématiques alléguées; 

Considérant le rapport d’enquête de la firme externe, lequel demeure 
strictement confidentiel; 

Considérant que l’employé a été rencontré le 10 janvier 2020 et le 6 février 
2020 et qu’il a eu, lors de ces deux rencontres distinctes, l’occasion de fournir 
sa version des faits relativement aux manquements qui lui sont reprochés; 

Considérant que l’employé n’a fourni aucune explication crédible ou de 
justification relativement à ces manquements; 

Considérant que le conseil municipal a été informé de l’enquête administrative 
et de ses conclusions à l’égard de cet employé; 

Considérant que le comportement de l’employé constitue un manquement clair 
à son devoir de loyauté et d’honnêteté envers son employeur, soit la Ville; 

Considérant que les manquements, pris dans leur ensemble, constituent une 
faute grave qui a pour effet de rompre de façon permanente et définitive le lien 
de confiance avec la Ville; 

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

Il est résolu :  

• De procéder au congédiement de l’employé no403; 

• 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, Carl Thomassin. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

27. 065-02-2020 Congédiement de l’employé no 429 
Considérant que la direction générale de la Ville a été informée à l’automne 
2019 de situations problématiques relativement à la prestation de travail de 
l’employé de la Ville, dont il ne convient pas de mentionner le nom aux fins de 
la présente résolution vu son caractère public, mais dont tous les membres du 
conseil municipal connaissent l’identité; 

Considérant qu’une enquête administrative a été menée par la direction 
générale de la Ville avec la collaboration d’une firme externe afin de recueillir 
des informations et éléments de preuve en regard desdites situations 
problématiques alléguées; 

Considérant le rapport d’enquête de la firme externe, lequel demeure 
strictement confidentiel; 

Considérant que l’employé a été rencontré le 10 janvier 2020 et le 6 février 
2020 et qu’il a eu, lors de ces deux rencontres distinctes, l’occasion de fournir 
sa version des faits relativement aux manquements qui lui sont reprochés; 

Considérant que l’employé n’a fourni aucune explication crédible ou de 
justification relativement à ces manquements; 

Considérant que le conseil municipal a été informé de l’enquête administrative 
et de ses conclusions à l’égard de cet employé; 

Considérant que le comportement de l’employé constitue un manquement clair 
à son devoir de loyauté et d’honnêteté envers son employeur, soit la Ville; 

Considérant que les manquements, pris dans leur ensemble, constituent une 
faute grave qui a pour effet de rompre de façon permanente et définitive le lien 
de confiance avec la Ville; 

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

Il est résolu :  

• De procéder au congédiement de l’employé no429; 

• 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, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier, M. le maire, Carl Thomassin. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

28. 066-02-2020 Adhésion au Plan municipal d’emplois pour l’année 2020 
Considérant que, chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 
18 ans et doivent faire face aux défis que pose la vie autonome; 

Considérant que les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration au 
sein de leur communauté et, qu’à ce titre, ils veulent y contribuer; 

Considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la 
transition de ces jeunes vers la vie adulte; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a mis sur pied, 
en 2009, un projet appelé « Un pont vers demain » visant une transition 
harmonieuse vers l’autonomie des jeunes bénéficiaires des centres jeunesse 
du Québec; 

Considérant que ce projet reconnait le rôle des municipalités comme agent de 
changement social et élève au rang des priorités la responsabilité collective de 
l’avenir de ces jeunes; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en partenariat 
avec la Fondation Simple Plan et l’Association des centres jeunesse du 
Québec, met en œuvre 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, 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 

29. 067-02-2020 Autorisation de signatures d’une transaction et quittance dans le dossier 
no200-17-0268661-189 
Considérant la demande introductive d’instance en Cour supérieure dans le 
dossier portant le numéro 200-17-0268661-189, dans laquelle la Ville est 
défenderesse; 

Considérant que suite aux discussions entre les procureurs, une entente hors 
cour est intervenue entre les parties; 

Considérant que cette entente demeure strictement confidentielle : 

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

Il est résolu :  
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• D’autoriser le maire ou le directeur général à signer la transaction et quittance 
relative au dossier no200-17-0268661-189; 

• Que les sommes nécessaires à la conclusion du dossier soit prises à même le 
surplus accumulé non affecté. 

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 

30. 068-02-2020 Période de questions 
À 19 h 36, 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 44. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

31. 069-02-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 45. 

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 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 17 mars 2020, en reprise du 10 mars 2020, 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. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du 
gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, 
permettant au conseil municipal de siéger à huit clos et permettant à leur 
membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication, sans nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, de Mme Laurie Thibeault-Julien 
du district 2 (en conférence téléphonique), de M. Jimmy Laprise du district 3, 
de M. Francis Côté du district 4, de M. Louis-Georges Thomassin du district 5 
(en conférence téléphonique) et de Mme Édith Couturier du district 6. 

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

En présence de la directrice générale adjointe et responsable des ressources 
humaines, Mme Audrey Beaulieu et de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne 
Turcotte. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 070-03-2020 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. 071-03-2020 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de      . 

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 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Direction générale 

5. Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 
6. Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 

municipal de sécurité civile 
 Greffe 
7. Adoption du procès-verbal de la séance de février 2020 
 Finances 

8. Adoption des comptes 
 Règlements 

9.  Avis de motion et présentation du projet de Règlement 873-20 – Règlement 
modifiant le Règlement 793-16 établissant la tarification des différents services 

10. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 874-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

11. Adoption du Règlement 875-20 – Règlement sur l’occupation et l’entretien des 
bâtiments 

12. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 876-20 – Règlement sur la 
restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

13. Avis de motion d’un Règlement décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie 
d’expropriation du lot 5 584 667 du cadastre du Québec pour l’aménagement 
d’un parc industriel 

 Urbanisme 

14. Identification des fonctionnaires désignés dans le cadre de l’entente avec la 
MRC de La Jacques-Cartier pour la fourniture de service aux fins de la 
surveillance des cours d’eau 

 Gestion contractuelle 
15. Adjudication à Entretien commercial A.M, pour l’entretien ménager des 

bâtiments publics 



 

 4243 

 Loisirs 

16. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la jeunesse 
17. Reconnaissance du Centre récréotouristique des Hautes-Terres 
18. Demande de reconnaissance de La Fondation au développement du golf Lavallois 

aux fins du programme d’assurances pour les organismes à but non lucratif  
 Ressources humaines 

19. Embauche de M. Mathieu Lavoie, à titre d’aide-préposé à l’inspection, 
temporaire, à temps plein 

20. Embauche de M. Antoine Chiletti, à titre de préposé à l’émission des permis, 
saisonnier, temps plein 

21. Embauche de Mme Sarah-Lynne Charron, à titre d’aide-préposée à l’inspection 
en matière d’environnement, temporaire, temps plein ANNULÉ 

22. Adoption et autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de travail des 
pompiers/premiers répondants et des officiers non cadres, à temps partiel 
noCPPRONC-19-24 

 Autorisation de signature 

23. Autorisation de signatures de l’entente ENT2020-02 entre la Ville et les 
Matinées mères-enfants portant sur les conditions d’utilisation du bâtiment situé 
au 7, rue de la Patinoire 

24. Autorisation de signatures de l’entente ENT2020-03 entre la Ville et la Maison 
des jeunes La Barak portant sur les conditions d’utilisation du bâtiment situé au 
7, rue de la Patinoire 

 Période de questions 

25. Période de questions 
 Dispositions finales 

26. Levée de la séance 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

3. 072-03-2020 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. 

 
4. 073-03-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

5. 074-03-2020 Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 
Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

Considérant que pour chaque personne touchée, uneà trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant 
un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises; 

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement 
de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer; 

Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l'intérêt public; 

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas 
à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l'entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de 
vie et un bien-être; 
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Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 
qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu : 

 De décréter que le mois d'avril est le Mois de la jonquille. 

 Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval encourage 
la population à accroder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
6. 075-03-2020 Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre 

du Plan municipal de sécurité civile 
Considérant les Résolutions 028-01-19 et 181-05-19, 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      . 

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. 

Affaires juridiques : Maude Simard 
Conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière 

Sécurité des personnes : Sureté du Québec Responsable du poste local 

Substitut : Officier en devoir   

Santé 
Ministère de la santé et 
des services sociaux 

Responsable de la santé 
publique 

Sécurité publique : Moïse Mayer Directeur 

Agente S.A. : Mélanie Bouchard Agente S.A. 

Substituts : Officier de garde  
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Responsables de mission 
Service aux personnes 
sinistrées : 

Nathalie Gagnon Directrice loisirs 

Substitut : Sabrina Thomassin Coord. vie communautaire 

Transport : Maude Simard 
Conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière 

Substitut : 
Andrée-Anne 
Turcotte 

Greffière adjointe 

Services techniques : André St-Gelais Directeur ST 

Substitut : Joël Asselin Opérateur en traitement des eaux 

Travaux publics : André St-Gelais Directeur ST 

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 : Karine Baril 
Coordonnatrice à l’aménagement 
du territoire 

Agente S.A. Amélie Bourdeau Agente S.A. 

 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 maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

GREFFE 

7. 076-03-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de février 2020 
Sur la proposition de      . 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 février 2020; 

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

FINANCES 

8. 077-03-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de      . 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 4 mars 2020, d'une somme de 
897 797.58  $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 10 mars 2020 

A.T.P.A.-Chapitre du Québec   258.69  $  
Agritex   598.41  $  
Air liquide Canada inc.   259.82  $  
Anne-Sophie Larochelle   1 000.00  $  
Anne-Sophie Larochelle   (1 000.00) $  
Aréo-Feu ltée   3 629.02  $  
Arianne Lefebvre   50.00  $  
Armatures du Québec 2008 Enr.   328.72  $  
Association des Bibliothèques Publiques  474.01  $  
Association des camps du Qc.   413.91  $  
Association des Professionnels à l'Outi  110.00  $  
Audrey Girard   9.00  $  
Aux petits moteurs du Québec   27.59  $  
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Avantis Coopérative   14.57  $  
BAttlefield   1 403.84  $  
Bélanger Longtin en fiducie. 80 000.00 $ 
Bell Canada   514.38  $  
Bell Mobilité Cellulaire   2 052.77  $  
Boivin & Gauvin Inc   3 363.02  $  
BZ INC.   3 490.63  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   17 200.63  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   159.42  $  
Camions international Élite ltée   338.09  $  
Canac   (385.17) $  
Canac   486.66  $  
Carrières Québec Inc   3 968.24  $  
Catherine Dufour   190.00  $  
CGR PROCÉDÉ   1 242.30  $  
Chagnon Phillipe   150.00  $  
Christine Martineau   61.00  $  
Cintas Canada Limitée   648.48  $  
Claudine Larochelle   138.88  $  
Climpro   677.78  $  
Club social des pompiers de Ste-Brigitt  1 777.98  $  
Communauté métropolitaine de Québec   11 211.66  $  
CONFIAN   163.61  $  
CONFIAN   219.84  $  
Côté Fleury   310.41  $  
Dan électrique   710.84  $  
David Bouchard   (861.16) $  
Déneigement 24 / 24 inc   961.19  $  
Dicom Express   12.61  $  
Distribution Michael Prévost   154.95  $  
Dollarama S.E.C.   76.06  $  
Drapeaux et Bannières L'Étendard inc.   206.96  $  
Drolet ressort inc.   2 441.15  $  
Drolet ressort inc.   824.99  $  
Échelles C.E. Thibault   413.91  $  
Émilie Lemay   190.00  $  
Employé # 232  28.13  $  
Employé # 423  150.00  $  
Employé # 423  216.88  $  
Employé # 477  150.00  $  
Employé # 517  220.99  $  
Employé # 517  228.27  $  
Employé # 527  164.45  $  
Employé # 622  225.06  $  
Employé # 661  203.04  $  
Employé # 661  22.89  $  
Employé # 690  55.46  $  
Énergie Valero inc.   13 774.66  $  
Entandem   1 141.60  $  
Eurofins EnvironeX   534.93  $  
Expéritec   1 552.16  $  
Fasken   883.01  $  
Fédération québécoise des municipalités  655.55  $  
Fondation rues principales   2 012.06  $  
Fonds d'information sur le territoire   92.00  $  
Fournitures de bureau Denis   1 070.35  $  
Francotype-Postalia Canada Inc.   5 173.88  $  
Garda World   270.03  $  
Groupe Conseil CHG   5 173.88  $  
Groupe CT   241.09  $  
Groupe financier AGA inc. in trust   797.40  $  
Groupe Négotel inc.   1 345.04  $  
Groupe-conseil Aon   57.49  $  
GSI Environnement   1 030.46  $  
Hydraulique Chauveau inc.   101.56  $  
Hydro Québec   45 728.17  $  
Hydro Québec   9 833.30  $  
IGA 8162   241.69  $  
Industrielle Alliance 02579   94 289.01  $  
Interconnexions LD   31.62  $  
J.A. Larue Inc   1 754.03  $  
Javel Bois-Francs inc.   740.80  $  
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Jessica Côté   158.75  $  
L'Ange Gardien Ford   299.12  $  
L'Ange Gardien Ford   807.61  $  
L'Arsenal   631.21  $  
Latulippe inc.   15.59  $  
Laurence Garneau   200.00  $  
Le Groupe A&A   -    $  
Le Groupe A&A   118.42  $  
Les Copies de la Capitale inc.   257.38  $  
Les Entreprises Boucher & Lortie   1 353.78  $  
Les Pétroles Irving inc.   903.69  $  
Les produits Opti-max inc.   187.41  $  
Librairie Pantoute   902.44  $  
Louis Hamel enr.   4 828.95  $  
Lumen   3.34  $  
M.R.C. de la Jacques-Cartier   38 620.65  $  
Mack Ste-Foy   172.45  $  
Macpek Inc   1 321.16  $  
Macpek Inc   46.16  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.   1 365.01  $  
MESSER CANADA INC.   814.50  $  
Métro Média   811.03  $  
Michel Larouche, consultant RH Inc.   1 155.50  $  
Ministre du Revenu du Québec   215 730.84  $  
NAPA pièces d'autos   (36.03) $  
NAPA pièces d'autos   41.19  $  
Olivia Lefebvre   85.00  $  
Olivier Thibault   144.50  $  
On-X-Production   969.24  $  
Orizon mobile   141.31  $  
OUTILS PLUS M.J. INC.   28.98  $  
Paiements Payfacto Inc.   43.16  $  
Panavidéo   103.14  $  
Paré, Ouellet Bigouette & associés   449.31  $  
Pause café Soleil   74.73  $  
Peinture Montmorency inc.   1 293.47  $  
Performdance - École de danse   758.83  $  
Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   74.10  $  
PG Solutions   413.91  $  
PG Solutions   607.07  $  
Pneus Bélisle   5 467.82  $  
Proludik   971.54  $  
Publications CCH ltée   221.55  $  
Purolator Courrier ltée   1 332.43  $  
Receveur Général du Canada   92 981.53  $  
Régulvar   1 849.96  $  
Renaud-Bray   1 030.99  $  
Réseau de développement économique de S  250.00  $  
Robert Boileau inc.   222.82  $  
Robitaille Équipement inc.   3 238.85  $  
Roulements Harvey Inc.   254.80  $  
S.S.Q. Groupe financier   28 268.21  $  
S.T.P. inc   124.17  $  
Sable Marco   45 617.60  $  
Sani Orléans inc.   350.15  $  
Sani-Terre Environnement inc.   28 521.62  $  
Sara Ponton   (45.00) $  
Sara Ponton   90.00  $  
SCFP   4 006.36  $  
SCFP - Section locale 5187   2 618.20  $  
SÉAO -Constructo   848.29  $  
Shell Canada Products   463.56  $  
Shell Fleet Plus   1 821.60  $  
Société de l'assurance automobile du Qu  16 827.53  $  
Société protectrice des animaux de Québ  2 523.94  $  
Société québécoise d'information juridi  61.52  $  
Société québécoise d'information juridi  17.25  $  
Solutia Télécom   11.50  $  
Terrassement GMC inc   2 595.57  $  
Toshiba   1 980.14  $  
Véronique Dostie   20.50  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   1 316.47  $  
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Ville de Québec   25 052.26  $  
Ville de Québec   3 573.43  $  
Visa Desjardins   3 795.88  $  
Visa Desjardins   4 422.75  $  
Voix Double inc.   1 379.70  $  
Voltec Ltée   1 476.79  $  
Wajax systèmes de puissance   421.79  $  
Wolseley   116.87  $  
Wolseley   4 919.11  $  

Total des effets présentés au conseil du 10 mars 2020 897 797.58  $ 

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
   M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÈGLEMENTS 

9. 078-03-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 873-20 – 
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,       donne avis qu’il 
sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, le 
Règlement 873-20 – Règlement modifiant le Règlement 793-16 établissant la 
tarification des différents services. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à modifier les différents tarifications du Service des loisirs, 
des sports, de la culture et vie communautaire et certaines normes notamment 
en ce qui concerne les annulations et les paiements, pour les cours, les 
réservations de salles ou de plateaux et les camps de jour. Le projet de 
règlement est disponible pour consultation. 

 
10. 079-03-2020 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 874-20 - 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 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de 
zones dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-de-sur-le-Golf pour 
assurer la pérennité de murs de soutènement ; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 
11 février 2020 ; 

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 et à la disposition du 
public 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      . 

Il est résolu :  

 D’adopter le premier (1er) projet de Règlement 874-20 - Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04; 
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 De tenir une assemblée publique de consultation le 24 mars 2020, 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 maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

11. 080-03-2020 Adoption du Règlement 875-20 - Règlement sur l’occupation et l’entretien 
des bâtiments 
Considérant que l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet au conseil municipal d’établir des normes et prescrire des mesures 
relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments; 

Considérant qu’en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, le conseil 
veut que la Ville puisse exiger des travaux de réfection, de réparation ou 
d’entretien soient effectués à celui-ci; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
du conseil municipal le 11 février 2020 et que le projet de règlement a été 
présenté lors de cette même séance; 

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 et à la disposition du 
public dès le début de cette séance : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 875-20 - Règlement sur l’occupation et l’entretien 
des bâtiments; 

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
  M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

12. 081-03-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 876-20 – 
Règlement sur 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,       donne avis qu’il 
sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, le 
Règlement 876-20 – Règlement sur la restriction à la délivrance de permis ou 
certificats en raison de certaines contraintes. Le projet de règlement est 
présenté et déposé. 

Ce règlement vise à établir des contraintes spécifiques relatives à la délivrance 
des permis et plus particulièrement en ce qui concerne les distances à 
respecter par rapport à un mur de soutènement, dans un secteur de zone 
ayant fait l’objet d’un recours judiciaire ciblant la stabilité des murs de 
soutènement. 
 

13. 082-03-2020 Avis de motion d’un Règlement décrétant l’acquisition de gré à gré ou 
par voie d’expropriation du lot 5 584 667 du cadastre du Québec pour 
l’aménagement d’un parc industriel 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes,       donne avis qu’il 
sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un 
règlement décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation du lot 
5 584 667 du cadastre du Québec pour l’aménagement d’un parc industriel. 

 

 

URBANISME 
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14. 083-03-2020 Identification des fonctionnaires désignés dans le cadre de l’entente avec 
la MRC de La Jacques-Cartier pour la fourniture de service aux fins de la 
surveillance des cours d’eau 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a adhéré en 2007 à l’entente 
avec la MRC concernant la fourniture de service aux fins de la surveillance des 
cours d’eau sous la juridiction de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Considérant que selon cette entente, la Ville doit nommer les employés qui 
exercent la fonction de personnes désignées au sens de l’article 105 de la Loi 
sur les compétences municipales; 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier doit approuver ce choix : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 De nommer le directeur du Service de l’aménagement du territoire et le 
coordonnateur à l’environnement titre de personnes désignées pour agir au 
nom de la MRC de La Jacques-Cartier pour l’application du Chapitre III de la 
Loi sur les compétences municipales en matière de cours d’eau. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
  M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

15. 084-03-2020 Adjudication de contrat à Entretien commercial A.M. inc. pour l’entretien 
ménager des bâtiments publics 
Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2020-01 pour l’entretien 
ménager des bâtiments publics a été lancé le 17 février 2020 et que l’ouverture 
des soumissions a eu lieu le 2 mars 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaire Prix forfaire pour les quatre (4) lots, avant taxes 

Entretien commercial A.M. inc 68 400.00 $ 

Considérant que la seule soumission reçue est conforme au devis de l’appel 
d’offres sur invitation INV2020-01; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière d’adjuger le contrat au seul soumissionnaire : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’entretien ménager des bâtiments public du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, inclusivement, à Entretien commercial A.M. 
inc., pour un montant de 68 400.00 $ avant les taxes, conformément au 
bordereau de soumission et au devis de l’appel d’offres INV2020-01; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 

16. 085-03-2020 Demande d’aide financière 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 âgée 
de 17 ans, habitant à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui participera au CFF 
Championnats Nationaux, à Edmonton, en mai 2020; 

Considérant l’analyse et la recommandation favorable du Service des loisirs, 
des sports, de la culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de      . 



 

 4251 

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 maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 086-03-2020 Demande de reconnaissance du Centre récréotouristique des Hautes-Terres 

Considérant que le 29 janvier 2020, le Service des loisirs, des sports, de la 
culture et vie communautaire recevait la demande de reconnaissance du 
Centre récréotouristique des Hautes-Terres; 

Considérant que cet organisme a été créé le 8 février 2019, en vertu de la Loi 
sur les compagnies; 

Considérant que les objectifs poursuivis par l’organisme sont les suivants : 

 Établir et organiser un centre sportif et de loisirs au bénéfice de la 
population de la région de Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que des environs; 

 Promouvoir les activités de sport et de loisir.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      . 

Il est résolu :  

 De reconnaitre le Centre récérotouristique des Hautes-Terres 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 :      ,      ,      ,      ,      ,      .. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
18. 087-03-2020 Demande de reconnaissance de La Fondation au développement du golf 

Lavallois 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 La Fondation au développement du golf Lavallois, 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      . 

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 La 
Fondation au développement du golf Lavallois; 

 D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer les documents afférents. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

19. 088-03-2020 Embauche de M. Mathieu Lavoie, à titre d’aide-préposé à l’inspection, 
temporaire, à temps plein   
Considérant les besoins du Service de l’aménagement du territoire pendant la 
période estivale; 
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Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les 
entrevues réalisées;  

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection et de la 
directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’embaucher M. Mathieu Lavoie, à titre d’aide-préposé à l’inspection 
temporaire, à temps plein, suivant les dispositions de la convention collective 
de travail des cols blancs en vigueur;  

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

20. 089-03-2020 Embauche de M. M Antoine Chiletti, à titre de préposé à l’émission des 
permis, saisonnier, à temps plein   
Considérant les besoins du Service de l’aménagement du territoire pendant la 
période estivale; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les 
entrevues réalisées;  

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection et de la 
directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’embaucher M. Antoine Chiletti, à titre de préposé à l’émission des permis, 
saisonnier, à temps plein, suivant les dispositions de la convention collective 
de travail des cols blancs en vigueur;  

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

21. 090-03-2020 Embauche de Mme Sarah-Lynne Charron, à titre d’aide-préposée à 
l’inspection en matière d’environnement, temporaire, à temps plein   
Le point est annulé. 

 

22. 091-03-2020 Adoption et autorisation de signature du Contrat traitant des conditions de 
travail des pompiers/premiers répondants et des officiers non cadres, à 
temps partiel noCPPRONC-19-24  
Considérant que le contrat traitant des conditions de travail des pompiers, 
premiers répondants à temps partiel est arrivé à échéance le 31 décembre 
2018 et qu’un nouveau contrat doit être adopté; 

Considérant que la Ville et les pompiers, premiers-répondants à temps partiel 
se sont entendus sur les termes d’un contrat de travail;  

Considérant la recommandation favorable du directeur général : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’adopter le Contrat traitant des conditions de travail des pompiers/premiers 
répondants et des officiers non cadres, à temps partiel noCPPRONC-19-24; 

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

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
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23. 092-03-2020 Autorisation de signatures de l’entente ENT2020-02 entre la Ville et les 
Matinées mères-enfants portant sur les conditions d’utilisation du bâtiment 
situé au 7, rue de la Patinoire 
Considérant que la Ville est notamment responsable de l’offre de services à la 
population en matière d’activités de loisir, 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 de Matinées mères-enfants est de : 

• Favoriser la socialisation, l'entraide et à briser l'isolement des enfants et 
des parents qui habitent Sainte-Brigitte-de-Laval;  

• Permettre aux jeunes familles de s'intégrer à leur milieu; 

• Briser l'isolement et favoriser un sentiment d'appartenance et de fierté; 

• Favoriser une expérience de groupe où le respect, le partage des 
savoirs, l'entraide et le plaisir sont au rendez-vous; 

• Recevoir des dons et autres contributions et voir à leur administration 
dans un contexte non lucratif; 

• Défendre et promouvoir les intérêts des enfants.  

Considérant que la Ville est propriétaire d’un bâtiment situé au 7, rue de la 
Patinoire, lequel est à la disposition de Matinées mères-enfants; 

Considérant que la collaboration est souhaitable entre les deux parties afin 
d’atteindre leurs objectifs respectifs : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire à signer l’entente ENT2020-02 portant sur les conditions 
d’utilisation du bâtiment situé au 7, rue de la Patinoire entre la Ville et les 
Matinées mères-enfants. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

24. 093-03-2020 Autorisation de signatures de l’entente ENT2020-03 entre la Ville et la 
Maison des jeunes La Barak portant sur les conditions d’utilisation du 
bâtiment situé au 7, rue de la Patinoire 
Considérant que la Ville est notamment responsable de l’offre de services à la 
population en matière d’activités de loisir, 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 de la Maison des jeunes La Barak est de : 

• Tenir un lieu de rencontre, un milieu de vie animé où les jeunes de 11 à 17 
ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, 
critiques et responsables; 

• Promouvoir le sain développement intellectuel, social et culturel des jeunes 
de 11 à 17 ans; 

• Permettre aux jeunes de faire différents apprentissages, notamment ceux 
en lien avec la vie communautaire, la démocratie et ses mécanismes; 

• Faciliter la prise en charge, par les jeunes, de leur environnement et leur 
milieu de vie de même que favoriser leur implication à la vie de leur 
communauté; 

• Sensibiliser les gens et la communauté aux aspirations sociales des jeunes 
ainsi qu’aux solutions proposées par ceux-ci; 
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• Permettre une amélioration de la qualité de vie des jeunes et leur permettre 
d’avoir de meilleures relations personnelles avec leur entourage; 

• Créer et gérer, avec les jeunes, un milieu de vie complémentaire à la 
famille, l’école et le travail; 

• Informer les jeunes de 11 à 17 ans de leurs responsabilités et de leurs 
droits sociaux; 

• Promouvoir l’éducation des jeunes sous réserve de la Loi de 
l’enseignement privé et des règlements adoptés sous son autorité.  

Considérant que la Ville est propriétaire d’un bâtiment situé au 7, rue de la 
Patinoire, lequel est à la disposition de la Maison des jeunes La Barak; 

Considérant que la collaboration est souhaitable entre les deux parties afin 
d’atteindre leurs objectifs respectifs : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire à signer l’entente ENT2020-03 portant sur les conditions 
d’utilisation du bâtiment situé au 7, rue de la Patinoire entre la Ville et les 
Maison des jeunes La Barak. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

25. 094-03-2020 Période de questions 
À __ h __, 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 __ h __. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

26. 095-03-2020 Levée de la séance 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu de lever la séance à __ h __. 

Vote pour :      ,      ,      ,      ,      ,      . 
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, OMA 
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 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 24 mars 2020, 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. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1 (en conférence téléphonique), de 
Mme Laurie Thibeault-Julien du district 2 (en conférence téléphonique), de M. 
Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de M. Louis-
Georges Thomassin du district 5 (en conférence téléphonique) et de Mme Édith 
Couturier du district 6. 

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

En présence du directeur général, M. Marc Proulx (en conférence téléphonique) 
et de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 096-03-2020 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. 097-03-2020 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 présenté ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 

3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 

 Direction générale 

5. Levée d’un avis de réserve pour fins d’utilité publique  
 Greffe 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2020 
 Finances 

7. Adoption des comptes 
8. Modification du taux d’intérêt pour les taxes foncières 
 Règlements 

9.  Adoption du Règlement 873-20 - Règlement modifiant le Règlement 793-16 
établissant la tarification des différents services 

10. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 877-20 – Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04 

11. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 877-20 – Règlement de lotissement 
amendant le Règlement 456-04 

12. Adoption du Projet de Règlement 876-20 – Règlement sur la restriction à la délivrance 
de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

13. Dépôt et présentation du projet de Règlement 880-20 - Règlement décrétant 
l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation du lot 5 584 667 du cadastre 
du Québec pour l’aménagement d’un parc industriel 

 Urbanisme 

14. Demande de PIIA – 47, rue du Centre (aire de stationnement de plus de 150m2) 
15. Demande de PIIA – 338, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150m2) 
16. Demande de PIIA – 431, avenue Sainte-Brigitte (travaux en zone mixte) 
 Gestion contractuelle 

17. Adjudication de contrat pour le nettoyage des conduites, regards et puisards pour 
les années 2020 à 2023 

 Ressources humaines 

18. Embauche de M. Charles Bédard, à titre de responsable du camp d’été régulier 
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19. Embauche de Mme Laurie-Anne Vallée, à titre de responsable du camp d’été 
régulier 

20. Embauche de Mme Marie-Anne Roberge, à titre de responsable du camp d’été 
spécialisé 

21. Modification du Contrat traitant des conditions de travail du préventionniste, 
pompier/premier-répondant, à temps plein no CPPPR-19-24 

 Période de questions 

22. Période de questions 
 Dispositions finales 

23. 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 

 

 

SUIVI 

3. 098-03-2020 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. 

 
4. 099-03-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

5. 100-03-2020 Levée d’un avis de réserve pour fins d’utilité publique 
Considérant la résolution 203-06-19 adoptée par le conseil municipal de la Ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval lors de la séance ordinaire du 11 juin 2019 imposant 
une réserve foncière pour fins publiques sur les lots 5 584 659, 5 584 660, 
5 584 661, 5 584 663, 5 584 689, 5 584 688, 5 584 667 et 5 584 694 du cadastre 
du Québec; 

Considérant que l’imposition de la réserve pour fins publiques fut requise pour 
des fins municipales, soit à des fins d’aménagement d’un parc industriel; 

Considérant que l’acquisition des lots 5 584 659, 5 584 660, 5 584 661, 
5 584 663 et 5 584 689 du cadastre de Québec ne sera pas nécessaire; 

Considérant que l’avis d’imposition d’une réserve pour fins publiques sur lesdits 
lots est inscrit au Registre foncier de la circonscription foncière de Montmorency; 

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

Il est résolu : 

• D’autoriser un dépôt d’avis d’abandon de la réserve pour fins publiques 
imposée sur les lots 5 584 659 (25 rue de l’Escalade), 5 584 660 (21 rue de 
l’Escalade, 5 584 661 (27 rue de l’Escalade), 5 584 663 (19 rue de 
l’Escalade) et 5 584 689 (15 rue de l’Escalade) du cadastre de Québec; 

• D’autoriser Trivium avocats à déposer au nom de la Ville tout document 
nécessaire au Registre foncier pour le retrait de ces lots; 

• 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 

 

 

 



 

 4275 

 

GREFFE 

6. 101-03-2020 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2020 
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 
17 mars 2020, en reprise de la séance qui devait se tenir le 10 mars 2020; 

• 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 

 

 

FINANCES 

7. 102-03-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• De recevoir les comptes produits en date du 20 mars 2020, d'une somme de 
127 831,50 $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 24 mars 2020 

Admitec       95,43  $  

Affiche-tout Distribution            16,91  $  

Air liquide Canada inc.         541,75  $  

Employé # 693           31,62  $  

Belizia Sport       (278,54) $  

Boulianne Kamylia            60,00  $  

C.C.A.P.         381,49  $  

Camille Tremblay                  -    $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.      1 000,00  $  

Desjardins Auto Collection       (812,35) $  

Éducazoo         373,67  $  

Employé # 624        177,90  $  

GDX Fournitures      2 278,80  $  

Groupe E.S.T. inc.      3 455,69  $  

Hydro Québec    16 496,66  $  

IGA 8162            84,87  $  

Isabelle Vézina         101,75  $  

Johnstone et associés     11 741,81  $  

L'Arsenal            33,11  $  

Les glissades Tewkesbury       1 800,51  $  

Les Pétroles Irving inc.          624,57  $  

Les produits Opti-max inc.           42,43  $  

Macpek Inc           28,84  $  

Mallette          221,90  $  

Martineau Robert       1 249,20  $  

Ministre du Revenu du Québec     39 957,78  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval          83,31  $  

PG Govern QC inc.         360,00  $  

Placements A & J Lessard Ltée          707,00  $  

Purolator Courrier ltée            50,61  $  

Receveur Général du Canada     16 368,12  $  

Renaud-Bray       1 291,60  $  

Sani-Terre Environnement inc.     23 267,95  $  

Sépaq          405,12  $  

Shell Fleet Plus       2 550,82  $  

Village vacances Valcartier       3 041,17  $  

Total des effets présentés au conseil du 24 mars 2020 127 831,50  $ 

• 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 

 

8. 103-03-2020 Modification du taux d’intérêt pour les taxes foncières, jusqu’au 31 mai 
2020  
Considérant que le Règlement 871-20 - Règlement établissant les taux de taxes 
pour l’année 2020 prévoit que les taux d’intérêts sont fixés à 13%, à compter du 
moment où la somme devient exigible et que toute somme due à la Ville est 
également assujettie à une pénalité de 5 % l’an. Cette pénalité ne pouvant 
cependant excéder 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année;  

Considérant que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 
municipal de fixer un taux d’intérêt autre, par résolution;  

Considérant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt :  

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• De maintenir la possibilité pour les citoyens de payer en plusieurs 
versements les taxes foncières malgré le non-respect d’une échéance et de 
suspendre l’application de l’article 16 du Règlement 871-20 – Règlement 
établissant les taux de taxes pour l’année 2020 aux fins des présentes; 

• Que le taux d’intérêt et les pénalités sur les taxes foncières exigibles pour 
l’année courante et impayées à ce jour soit de 0 % par an, calculé à compter 
du 25 mars 2020; 

• Que ce taux soit maintenu jusqu’au 31 mai 2020.  

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. 104-03-2020 Adoption du Règlement 873-20 - 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 certains biens, 
services et activités du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 17 mars 2020; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 
conseil municipal le 17 mars 2020; 

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 
certains articles relatifs aux loisirs du Règlement 793-16 – Règlement établissant 
la tarification des différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Règlement 873-20 – Règlement modifiant le Règlement 793-16 
établissant la tarification des différents services; 

• 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. 105-03-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 877-20 – Règlement 

de lotissement amendant le Règlement 456-04 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Mme la conseillère 
Édith Couturier donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, le Règlement 877-20 – Règlement de lotissement 
amendant le Règlement 456-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à modifier certaines normes, notamment celles relatives aux 
définitions de rues et à uniformiser les normes municipales de lotissement avec 
celle du RCI 2019-91 et de la MRC de La Jacques-Cartier. 

 

11. 106-03-2020 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 877-20 - Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 456-04 - 
Règlement de lotissement 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 456-04 – Règlement de lotissement ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les dispositions applicables aux superficies et 
dimensions minimales des terrains au Règlement 456-04 - Règlement de 
lotissement; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet 
de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 24 mars 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public 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 Règlement 877-20 - Règlement de lotissement amendant le 
Règlement 456-04; 

• De tenir une assemblée publique de consultation, conformément aux 
dispositions de la Loi; 

• 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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12. 107-03-2020 Adoption du Projet de Règlement 876-20 – Règlement sur la restriction à 
la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 458-04 - 
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 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 458-04 – Règlement relatif à la gestion 
des règlements d’urbanisme ne peut être modifié que conformément aux 
dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’annexe « Terminologie » du Règlement 
458-04 - Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 24 
mars 2020 ; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Projet de Règlement 876-20 – Règlement sur la restriction à la 
délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

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

Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien s’abstient de voter puisqu’elle mentionne 
être personnellement impliquée dans cette modification. 

  M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à la majorité des conseillers 

 
13. 108-03-2020 Dépôt et présentation du projet de Règlement 880-20 - Règlement 

décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation du lot 5 584 
667 du cadastre du Québec pour l’aménagement d’un parc industriel 
Le projet de Règlement 880-20 - Règlement décrétant l’acquisition de gré à gré 
ou par voie d’expropriation du lot 5 584 667 du cadastre du Québec pour 
l’aménagement d’un parc industriel est présenté par M. le maire, Carl Thomassin. 

Ce règlement vise à autoriser la Ville à dépenser une somme établie par la 
directrice du Service des finances et trésorière, en fonction de l’évaluation au 
moment du décret de l’avis de réserve afin d’acquérir, à des fins industrielles, de 
gré à gré ou par voie d’expropriation le lot 5 584 667 du cadastre du Québec. Le 
règlement autorise également Trivium avocats à procéder à l’acquisition de gré à 
gré ou par voie d’expropriation de l’immeuble mentionné ci-dessus et à requérir, 
si nécessaire, un transfert de propriété de l’immeuble. 

 

 

URBANISME 

14. 109-03-2020 Demande de PIIA – 47, rue du Centre (aire de stationnement de plus de 
150m2) 
Considérant la demande de PIlA 2020-007 déposée le 16 mars 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, soit au 47, rue du Centre, 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 
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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 2020-007, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, soit au 47, rue du Centre, 
conformément aux documents soumis au CCU le 17 mars 2020 : 

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

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA 2020-007, soit au 47, rue du Centre, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 17 mars 2020; 

• 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. 110-03-2020 Demande de PIIA – 338, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150m2) 

Considérant la demande de PIlA 2020-006 déposée le 9 mars 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, soit au 338, rue Auclair, 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 2020-006, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, soit au 338, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 17 mars 2020 : 

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

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA 2020-006, soit au 338, rue Auclair, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 17 mars 2020; 

• 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. 111-03-2020 Demande de PIIA – 431, avenue Sainte-Brigitte (travaux en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA 2020-003 déposée le 2 mars 2020; 

Considérant que la demande vise la démolition partielle, l’agrandissement et la 
rénovation d’un bâtiment principal en zone mixte M-5, soit au 431, 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; 
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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 2020-003 pour la démolition partielle, 
l’agrandissement et la rénovation du bâtiment principal situé au 431, avenue 
Sainte-Brigitte, en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-5 : 

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

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA 2020-003, pour la démolition partielle, 
l’agrandissement et la rénovation du bâtiment principal situé au 431, avenue 
Sainte-Brigitte, en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-5; 

• 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 

 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

17. 112-03-2020 Adjudication de contrat pour le nettoyage des conduites, regards et puisards 
pour les années 2020 à 2023 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-03 pour le nettoyage des 
conduites, regards et puisards pour les années 2020 à 2023 a été publié sur SEAO 
le 20 février 2020 et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 mars 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

 SOUMISSIONNAIRES 

Lots 
Sani-

Charlevoix inc. 

Sani-Orléans Québec 

Vacuum inc. 

Sancovac 

2000 inc. 
Véolia 

Lot A – Camion 
Vacuum 

160 $/h 182,50 $/h  220 $/h 293,70 $/h 

Lot A – Camion 
pression  

160 $/h 174,50 $/h  180 $/h 229,85 $/h 

Lot A – Camion 
combiné 

185 $/h 250 $/h  310 $/h 392,40 $/h 

Lot B – Pompe 
à succion 

24 $/unité 17,75$ /unité 30 $/unité 34 $/unité 18,14 $/h 

Lot C - Camion 285 $/h 395 $/h 250 $/h 749 $/h 478,70 $/h 

Lot D – Camion 
combiné 

235 $/h 285 $/h  295 $/h 392,40 $/h 

Considérant que le devis d’appel d’offres prévoit que le contrat peut être adjugé par 
lot; 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l’appel d’offres 
public SBDL2020-03; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’adjuger le contrat pour le nettoyage des conduites, regards et puisards du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, inclusivement, conformément au bordereau 
de soumission et au devis de l’appel d’offres SBDL2020-03 en fonction des 
lots ci-dessous 

1) Lot A, à Sani-Charlevoix inc, pour un montant de 160 $/h pour le 
camion vacuum et le camion pression, 185 $/h pour le camion 
combiné, avant les taxes; 

2) Lot B, à Sani-Orléans, pour un montant de 17,75 $/unités pour la 
pompe à succion, avant les taxes; 
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3) Lot C, à Québec Vacuum inc., pour un montant de 250 $/h pour le 
camion, avant les taxes 

4) Lot D, à Sani-Charlevoix inc., pour un montant de 235 $/h, pour le 
camion combiné, avant 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, 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 

18. 113-03-2020 Embauche de M. Charles Bédard, à titre de responsable du camp d’été 
régulier 
Considérant que le camp d'été se déroulera du 29 juin 2020 au 21 août 2020; 

Considérant que trois responsables doivent être embauchés afin de respecter 
les normes d’encadrement de l'Association des camps du Québec; 

Considérant 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 M. Charles Bédard à titre de responsable du 
camp d’été régulier, du 23 mars 2020 au 21 août 2020, 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 

 
19. 114-03-2020 Embauche de Mme Laurie-Anne Vallée, à titre de responsable du camp d’été 

régulier 
Considérant que le camp d'été se déroulera du 29 juin 2020 au 21 août 2020; 

Considérant que trois responsables doivent être embauchés afin de respecter 
les normes d’encadrement de l'Association des camps du Québec; 

Considérant 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 Laurie-Anne Vallée à titre de responsable 
du camp d’été régulier, du 23 mars 2020 au 21 août 2020, 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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20. 115-03-2020 Embauche de Mme Marie-Anne Roberge, à titre de responsable du camp d’été 
spécialisé 
Considérant que le camp d'été se déroulera du 29 juin 2020 au 21 août 2020; 

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-Anne Roberge a occupé le poste de responsable 
du camp d’été en 2019 et que son évaluation est excellente; 

Considérant la volonté de Mme Marie-Anne Roberge d’occuper le poste de 
responsable du camp d’été spécialisé pour l’été 2020; 

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-Anne Roberge à titre de responsable 
du camp d’été spécialisé, du 23 mars 2020 au 14 août 2020, 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 

 
21. 116-03-2020 Modification du Contrat traitant des conditions de travail du préventionniste, 

pompier/premier-répondant, à temps plein no CPPPR-19-24 
Considérant la résolution 059-02-2020 autorisant la signature du Contrat traitant 
des conditions de travail du préventionniste, pompier/premier-répondant, à 
temps plein noCPPPR-19-24; 

Considérant que suite à l’adoption du Contrat traitant des conditions de travail 
des pompiers/premiers-répondants et des officiers non cadres, à temps partiel, 
noCPPRONC-19-24, que le présent doit être modifié afin de les uniformiser; 

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 :  

• D’adopter les modifications du Contrat traitant des conditions de travail du 
préventionniste, pompier/premier-répondant, à temps plein no CPPPR-19-24; 

• 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

22. 117-03-2020 Période de questions 
À 19 h 36, 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. 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, les citoyens ont été invités à 
soumettre leurs questions par courriel. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 38. 

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

23. 118-03-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 39. 

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, OMA 
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 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 14 avril 2020, 19 h, en visio-conférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visio-
conférence; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, de Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de 
M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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. 119-04-2020 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. 120-04-2020 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 présenté ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Direction générale 

5. Adoption du nouveau slogan  
 Greffe 
6. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars 2020 
 Règlements 

7. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 879-20 – Règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 

8. Avis de motion et présentation de projet de Règlement 881-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 

9. Adoption du premier (1er) projet du Règlement 881-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

 Finances 

10. Adoption des comptes 
11.  Aide financière pour de l’aide alimentaire dans le cadre de la COVID-19 
 Urbanisme 

12. Priorisation des dossiers en urbanisme 
 Ressources humaines 

13. Embauche de pompiers/premiers-répondants à temps partiel, au Service de la 
sécurité publique 

14. Embauche de Mme Anick Patoine à titre de directrice du Service des travaux 
publics, à temps plein, régulier 

 Période de questions 

15. Période de questions 
 Dispositions finales 

16. Levée de la séance 

 



 

 4243 

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 

3. 121-04-2020 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. 

 
4. 122-04-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

5. 123-04-2020 Adoption du nouveau slogan  
Considérant que la Ville souhaite modifier son slogan afin de l’actualiser en 
fonction de la planification stratégique de développement durable; 

Considérant que le conseil municipal souhaite mettre de l’avant le milieu de vie 
dynamique de la Ville et la nature qui l’entoure;  

Considérant le sondage effectué auprès de la population afin de choisir un 
slogan représentatif des orientations de la Ville et de sa population; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• D’adopter le slogan suivant : « Sainte-Brigitte-de-Laval, une vie au rythme 
de la nature »; 

• 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 

 

 

GREFFE 

6. 124-04-2020 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars 2020 
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 
24 mars 2020; 

• 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 
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RÈGLEMENTS 

7. 125-04-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 879-20 – Règlement 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
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 879-20 – Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE). Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à cibler des secteurs pour lesquels la délivrance d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation pour l’une ou l’autre des interventions visées par 
le règlement sera assujettie à l’approbation, par le conseil municipal, du plan 
d’aménagement d’ensemble, de l’architecture des bâtiments, de l’aménagement 
des terrains et des travaux qui y sont reliés. 

Le règlement établit les secteurs visés et les objectifs que les projets présentés 
devront respecter, énoncés sous forme de critères d'évaluation. Ces critères 
tiennent compte des caractéristiques particulières des sites ainsi que des 
préoccupations relatives à la qualité des constructions et de l'aménagement des 
terrains. 
 

8. 126-04-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 881-20 – Règlement 
de zonage amendant le Règlement 455-04 
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 881-20 – Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage de manière à permettre la 
construction de bâtiments résidentiels de type triplex sur une partie de la rue Saint-
Paul (zone M-12), de bâtiments résidentiels de type bungalow/plein pied dans le 
développement de la Petite Europe (zone HB-51), à autoriser un projet mixte dans 
la zone commerciale CA-1, à prévoir des usages autorisés pour deux secteurs du 
Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, phase 5 et d’un terrain sur le site de la « terre 
à Tremblay » (zone HB-12) et à autoriser l’usage « école » pour deux terrains.  

Le règlement permettra aussi d’instaurer des normes visant à assurer la pérennité 
des murs de soutènement dans le secteur du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf 
et d’assouplir les normes d’implantation pour les potagers en cour avant. 
 

9. 127-04-2020 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 881-20 - 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; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de 
zones dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf pour 
assurer la pérennité de murs de soutènement; 

Considérant qu’il y a également lieu d’assouplir les normes relatives à 
l’implantation des potagers, ainsi que de retirer une norme relative au lotissement 
pour la classe d’usage H-6; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 
14 avril 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 
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Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’adopter le premier (1er) projet de Règlement 881-20 - Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04; 

• De tenir une assemblée publique de consultation, conformément aux 
dispositions de la Loi; 

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

Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien s’abstient puisqu’elle mentionne être 
touchée personnellement par une des modifications réglementaires. 

 M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votant 

 

 

FINANCES 

10. 128-04-2020 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 2020, d'une somme de 
560 476,56 $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 14 avril 2020 

Accent Contrôles Électroniques inc.   689,85  $  
AECOM Consultants inc.   25 891,22  $  
Air liquide Canada inc.   217,71  $  
Alimentation Sainte-Brigitte   137,43  $  
Amélie Gagnon   53,20  $  
Anaïs Bureau-Huot   23,33  $  
Andréa Mercier   23,33  $  
Andréanne Aubin   37,50  $  
Anne Collerette   20,60  $  
Anne-Marie Vallée   67,30  $  
Annie Chênevert   10,00  $  
Annie Ouellet   28,50  $  
Antoine Toussaint-Lachance   35,42  $  
Aréo-Feu ltée   3 328,53  $  
ARPO Groupe Conseil   26 398,26  $  
Audrey Blouin   28,50  $  
Audrey Cauchon   11,00  $  
Audrey Desrosiers   121,19  $  
Audrey Gélinas   32,30  $  
Audrey Guillemette   91,75  $  
Audrey Hébert-Gingras   23,33  $  
Audrey Therrien   90,00  $  
Autobus Laval   3 069,83  $  
Aux petits moteurs du Québec   129,40  $  
Avantis Coopérative   5 137,49  $  
Batteries Expert   457,68  $  
BÉLANGER LONGTIN EN FIDUCIE   80 000,00  $  
Boivin & Gauvin Inc   28,74  $  
BZ INC.   3 505,82  $  
C.C.L. Formules d'affaires   861,90  $  
C.O.M.A.Q.   212,70  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   13 590,80  $  
Camille Bérubé   18,00  $  
Camille Tremblay   18,33  $  
Camille Tremblay   36,66  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   458,62  $  
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Camions international Élite ltée   849,03  $  
Canac   365,31  $  
Capitale Hydraulique   712,32  $  
Carole Bélanger   40,00  $  
Caroline Huot   203,48  $  
Caroline Tremblay   25,00  $  
Carrières Québec Inc   8 059,88  $  
Catherine Beaulieu   26,50  $  
Catherine Beaulieu   35,42  $  
Catherine Boutet   35,00  $  
Catherine Fortin   27,00  $  
Catherine Fortin   40,00  $  
Catherine Le Rossignol   28,00  $  
Catherine Temblay   30,00  $  
Cathy Dubé   21,00  $  
Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   991,36  $  
Chantal Couturier   32,33  $  
Chantal Michaud   35,42  $  
CHEMACTION   1 659,09  $  
Christiane Roy   17,00  $  
Christine Casabon   120,00  $  
Christine Casabon   28,00  $  
Cindy Lagacé   9,00  $  
Cindy Pouliot   23,33  $  
Cindy Tremblay   10,00  $  
Cinéplex   522,00  $  
Cintas Canada Limitée   559,25  $  
Citadelle chevrolet cadillac   5 980,71  $  
Claire Chaberet   28,00  $  
Claire Charberet   14,50  $  
Clément Bouchard   9,00  $  
Climpro   16 016,99  $  
Colette Couture   17,00  $  
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin   137,97  $  
Commission scolaire des Premières-Seigneuries   457,95  $  
CONFIAN   162,12  $  
Construction Desmas   1 000,00  $  
CTM Centre de Téléphonie Mobile   37 496,14  $  
CUMMINS EST DU CANADA INC.   1 313,41  $  
Dan électrique   786,53  $  
Daniel Roberge   30,00  $  
David Dickner   23,33  $  
Déneigement 24 / 24 inc   20 432,03  $  
Diane Vézina   25,00  $  
Dicom Express   25,27  $  
Distribution Michael Prévost   65,20  $  
Dollarama S.E.C.   142,26  $  
Dominic Aubin   100,00  $  
Dominic Aubin   67,75  $  
École nationale des pompiers   1 187,69  $  
Élianne Fortin-Villeneuve   30,00  $  
Émilie Bédard   17,00  $  
Emilie Fournier-Létourneau   63,75  $  
Emilie Gagné   35,42  $  
Emilie Lavoie   67,30  $  
Émilie Lemay   17,00  $  
Employé # 229  61,42  $  
Employé # 232  63,33  $  
Employé # 253  401,65  $  
Employé # 267  163,34  $  
Employé # 405  90,00  $  
Employé # 423  177,17  $  
Employé # 435  68,50  $  
Employé # 436  90,00  $  
Employé # 551  90,00  $  
Employé # 585  1 271,00  $  
Employé # 610  9,00  $  
Employé # 612  32,33  $  
Employé # 656  404,91  $  
Employé # 661  91,88  $  
Employé # 78  49,33  $  
EMRN inc.   236,54  $  
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Énergie Valero inc.   14 758,55  $  
Équipements Plannord Ltée   347,29  $  
Éric Grandjean   50,00  $  
Eric St-Amand   56,25  $  
Étienne Bernier architecte   1 497,39  $  
Eurofins EnvironeX   22,43  $  
Expéritec   1 552,16  $  
Extrême machine   158,70  $  
Fasken   1 624,88  $  
Fédération québécoise des municipalités   2 667,65  $  
Fondation rues principales   1 006,03  $  
Fonds d'information sur le territoire   104,00  $  
Fournitures de bureau Denis   390,52  $  
France Giguère   34,00  $  
France Thomassin   15,75  $  
Frédéric Lemay   40,00  $  
Frédéric Lemay   9,00  $  
Frédérick Lajoie   28,00  $  
Gabriel Robitaille   28,00  $  
Gaétan Lensi   9,00  $  
Gaetan Vaillancourt   1 000,00  $  
Garage René Bertrand inc   244,33  $  
Garda World   307,97  $  
GBI experts-conseils inc.   6 978,99  $  
Geneviève Fortin   28,00  $  
Geneviève Gauvin   35,42  $  
Geneviève Henry   17,00  $  
Geneviève Morency   53,42  $  
Geneviève Morin   255,00  $  
Geneviève Morin   52,20  $  
Groupe E.S.T. inc.   (3 455,69) $  
Groupe financier AGA inc. in trust   554,20  $  
Groupe Négotel inc.   968,49  $  
GSI Environnement   1 162,58  $  
Hewitt Équipement Limitée   6 292,88  $  
Husky Neige Inc.   689,85  $  
Hydro Québec   24 473,82  $  
IGA 8162   113,93  $  
Industrielle Alliance 02579   34 285,41  $  
Interconnexions LD   1 815,07  $  
Isabelle Gagné   32,30  $  
Isabelle Gagnon   29,33  $  
Isabelle Mecteau   35,42  $  
Jason Cloutier   112,50  $  
Javel Bois-Francs inc.   396,61  $  
Jean-Claude Mimeault   35,42  $  
Jennifer Bernard   10,00  $  
Jenny Boulanger   35,42  $  
Jésen Tremblay   50,72  $  
Jessica Dumais Hudon   27,75  $  
Jessica Lapierre   23,33  $  
Jessyca Drouin   29,00  $  
Joanie Boudreault   35,42  $  
Joanie Villeneuve   120,00  $  
Joanie Villeneuve   28,00  $  
Johnson Controls   1 906,29  $  
Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.   409,60  $  
Jonathan Chabot   18,33  $  
Josiane Boucher   68,75  $  
Joyce Lévesque   27,00  $  
Julie Asselin   11,00  $  
Julie Cogné   10,00  $  
Julie Langlois   23,33  $  
Julie Turcotte   117,00  $  
Justine Houde   20,00  $  
Karen Bonneville   120,00  $  
Karen Bonneville   28,00  $  
Karine Auger   67,29  $  
Karine Blackburn   37,50  $  
Karine Lajoie   10,00  $  
Karine Savard   28,00  $  
Katherine Bernier   23,33  $  
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Kathleen Bélanger   9,00  $  
Kathleen Vallée   17,00  $  
Katia Rioux-Drouin   45,00  $  
Katy Renaud   269,00  $  
Kevin Bossé   35,42  $  
Krystina Cloutier   13,25  $  
L'Ange Gardien Ford   62,23  $  
L'Arsenal   1 416,50  $  
Laurence Royer-Boivin   35,42  $  
Laurie Pichette   35,42  $  
Laurie Tremblay   11,93  $  
Les Copies de la Capitale inc.   100,89  $  
Les Couches aux P'tits Cadreaux inc.   2 529,45  $  
Les Entreprises Boucher & Lortie   734,13  $  
Les Entreprises Desmas inc.   1 000,00  $  
Les huiles Desroches inc.   838,84  $  
Les produits Opti-max inc.   368,91  $  
Lise Gauthier   13,25  $  
Louis Hamel enr.   4 828,95  $  
Lumen   170,28  $  
Lysanne Rioux   17,00  $  
Macpek Inc   908,62  $  
Maison Adam   1 819,56  $  
Marc-André Simard   17,00  $  
Marc-Olivier Deschênes   23,33  $  
Marie Simard   80,00  $  
Marie-Christine Doré-Giguère   35,42  $  
Marie-Danièle Jacques   18,00  $  
Marie-Ève Duchesne   17,00  $  
Marie-Ève Duchesne   80,00  $  
Marie-Eve Gosselin   18,33  $  
Marie-Ève Lemieux   25,00  $  
Marie-Ève Roy   53,42  $  
Marie-Ève Thomassin   34,20  $  
Marie-Ève Tremblay   10,00  $  
Marie-Ève Turgeon   18,33  $  
Marie-Ève Turgeon   45,00  $  
Marie-France Bisson   36,00  $  
Marie-Hélène Leclerc   35,42  $  
Marie-Josée Lepire   46,66  $  
Marie-Josée Patoine   50,72  $  
Marie-Odile Létourneau   35,42  $  
Marie-Pier Grenier   25,00  $  
Marie-Pier Guay   148,00  $  
Marie-Pierre Montigny   68,75  $  
Marilyne Desjardins   17,00  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.   305,03  $  
Martin Fortier   154,50  $  
Martineau Robert   2 952,32  $  
Marylène Lachance   28,00  $  
Maude Duquet   45,00  $  
Mélanie Carmichael   37,50  $  
Mélanie Dassylva   70,00  $  
Mélanie Deroy   17,00  $  
Mélanie Gagné   18,00  $  
Mélissa Jolicoeur   25,00  $  
MESSER CANADA INC.   275,67  $  
Michel Drouin   203,48  $  
Micheline Savard   17,00  $  
Mila Lalancette   80,00  $  
Ministre du Revenu du Québec   40 277,59  $  
Mireille Bélanger   18,00  $  
Mireille Garneau   13,50  $  
Municipalité de Lac Beauport   5 199,06  $  
Mylène Côté   115,00  $  
Mylène Côté   52,42  $  
Myra Guy   32,33  $  
Myriam Picard-Nadeau   18,00  $  
Nadia Boutet   53,20  $  
NAPA pièces d'autos   203,81  $  
Natasha Brassard   80,00  $  
Natasha Côté   23,33  $  
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Nathalie Langevin   45,00  $  
Nathalie-Ève Bédard   35,42  $  
OUTILS PLUS M.J. INC.   36,79  $  
Oxana Botan   11,93  $  
Patricia Roy   17,00  $  
Patrick Tremblay   190,00  $  
Pause café Soleil   74,73  $  
Philippe Pelletier   31,88  $  
Pier-Anne Drouin   18,00  $  
Placements A & J Lessard Ltée   250,00  $  
Purolator Courrier ltée   201,85  $  
Québec Hydraulique J.L.   248,50  $  
Rachelle Bourgeois Julien   25,00  $  
Raphaëlle Pelletier   40,33  $  
Rébecca Gagné   35,42  $  
Receveur Général du Canada   16 687,54  $  
Remorquage Auclair inc.   333,43  $  
Renaud Duchesne   17,00  $  
Renaud-Bray   94,34  $  
Rita Boucher   9,00  $  
Rose-Marie Charpentier   75,00  $  
Roxane Duchesneau   35,42  $  
Roxanne Clusiau-O'Neil   43,00  $  
S.S.Q. Groupe financier   8 987,59  $  
S.T.P. inc   135,67  $  
Sable Marco   29 424,65  $  
Sabrina Dufour   35,42  $  
Sabrina E.Menard   53,20  $  
Sani Orléans inc.   1 453,56  $  
Sani-Terre Environnement inc.   29 105,42  $  
Sara Tremblay   37,50  $  
Sarah Baily   23,33  $  
Sarah Létourneau   11,00  $  
Sarah Matthews   92,08  $  
SCFP   1 394,29  $  
SCFP - Section locale 5187   1 130,62  $  
Sébastien Mathieu   120,00  $  
Sensé communication   442,65  $  
Services Matrec inc.   181,36  $  
Shell Fleet Plus   2 125,39  $  
Simon Beaulieu   76,95  $  
Simon Lemelin   35,42  $  
Simon Paquet   9,00  $  
Sinto Inc   239,73  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 261,97  $  
Solange Bédard   28,00  $  
Solutia Télécom   34,44  $  
Sophie Marcotte   70,83  $  
Sophie Tremblay   27,00  $  
S-Pace signalétique inc   212,53  $  
Stéphanie Cordeau   46,66  $  
Stéphanie Desroches   35,42  $  
Stéphanie Proulx   17,00  $  
Stéphanie Savard   54,15  $  
Sylvain Dion   140,00  $  
Sylvain Dion   19,00  $  
Sylvie Gauthier   131,20  $  
Toshiba   479,87  $  
Valérie Saillant   45,00  $  
Vanessa Bernier   45,00  $  
Vanessa Bernier   63,75  $  
Vanessa Pouliot   29,00  $  
Vanessa Rodrigue   18,33  $  
Vanessa Rodrigue   45,00  $  
Véronique Boutin   11,93  $  
Véronique Labonté   140,00  $  
Véronique Lafond   26,10  $  
Vianney Houle   37,00  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   329,74  $  
Ville de Québec   23 109,66  $  
Voix Double inc.   (1 379,70) $  
Wajax systèmes de puissance   798,90  $  
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Westburne Wolseley Québec   536,14  $  
Wolseley   152,94  $  
Wurth Canada Lté   996,98  $  
Yvonne Thomassin   68,75  $  

Total des effets présentés au conseil du 14 avril 2020 560 476,56  $ 

• 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. 129-04-2020 Aide financière pour de l’aide alimentaire dans le cadre de la COVID-19 

Considérant que la pandémie de la COVID-19 a des répercussions financières 
importantes pour plusieurs citoyens de la Ville; 

Considérant que des commerces et des organismes locaux ont collaboré 
ensemble pour mettre sur pied un programme d’aide alimentaire sur le territoire; 

Considérant que le conseil municipal souhaite soutenir cette initiative : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu : 

• D’acquérir des bons d’aide alimentaire pour une somme allant jusqu’à 
1 000 $ au IGA (Famille Rousseau) 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 

 

 

URBANISME 

12. 130-04-2020 Priorisation des dossiers en urbanisme 
Considérant que tout rassemblement est présentement interdit en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 

Considérant que la Ville a entamé des processus de modifications réglementaires 
qui nécessitent la tenue d’assemblées publiques; 

Considérant que l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 prévoit que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue ou 
remplacée; 

Considérant que le conseil municipal considère que les modifications 
réglementaires débutées sont prioritaires, puisqu’elles représentent une 
opportunité économique importante pour la Ville et contribuent à la sécurité 
publique de la collectivité : 

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

Il est résolu :  

• De prioriser les modifications réglementaires suivantes puisqu’elles 
représentent des opportunités économiques importantes pour la Ville ou 
contribuent à la sécurité publique : 
o Règlement 876-20 - Règlement sur la restriction à la délivrance des 

permis ou certificats en raison de certaines contraintes. 
o Règlement 877-20 – Règlement de lotissement amendant le Règlement 

456-04; 
o Règlement 879-20 – Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE); 
o Règlement 881-20 - Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04; 
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• De se doter de la procédure de remplacement des assemblées publiques 
émise par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour les 
dossiers cités précédemment; 

• 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. 

Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien s’abstient puisqu’elle mentionne être 
touchée personnellement par une des modifications réglementaires. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votant 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

13. 131-04-2020 Embauche de pompiers/premiers-répondants, à temps partiel, au Service de 
la sécurité publique 
Considérant les besoins actuels et futurs du Service de la sécurité publique en 
raison de la pandémie de la COVID-19; 

Considérant que la Ville souhaite équilibrer la structure du service et assurer son 
bon fonctionnement et l’efficience des quatre (4) équipes de garde; 

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

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 procéder à l’embauche des pompiers/premiers-répondants suivants, à 
temps partiel, conformément au Contrat traitant des conditions de travail des 
pompiers/premiers répondants et des officiers non cadres, à temps partiel, 
noCPPRONC-19-24 : 
o M. Tommy Vachon 
o M. Tommy Boucher 
o M. Gabriel Savard 
o M. Jasmin Mckeown 
o M. Dominic Boudreau 

• Que ces embauches soient assorties d’une période de probation de six (6) 
mois, comme il est prévu dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
pompiers/premiers répondants et des officiers non cadres, à temps partiel, 
noCPPRONC-19-24 ; 

• 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 

 
14. 132-04-2020 Embauche de Mme Anick Patoine à titre de directrice du Service des travaux 

publics, à temps plein, régulier 
Considérant la vacance du poste de direction au Service des travaux publics; 

Considérant les candidatures reçues suivant l'affichage du poste et les 
entrevues réalisées; 

Considérant que Mme Anick Patoine répond à l’ensemble des exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  
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• De procéder à l'embauche de Mme Anick Patoine, à titre de directrice du 
Service des travaux publics, à temps plein, régulier, suivant les dispositions du 
Contrat traitant des conditions de travail des employés-cadres 2019-2024 
noCC-19-24; 

• D’adopter l’Avenant 1 – Anick Patoine traitant des conditions qui lui sont 
propres, en complémentarité au Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 

• Que les conditions de travail soient celles stipulées dans le Contrat traitant des 
conditions de travail des employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 et dans 
l’Avenant 1 – Anick Patoine; 

• 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. 133-04-2020 Période de questions 
À 19 h 26, 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. 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, les citoyens ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 33. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

16. 134-04-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 34. 

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, OMA 
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 

Jeudi 23 avril 2020, à 19 h, en visio-conférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visio-
conférence; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, de Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de 
M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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. 135-04-2020 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. C-19 
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 transmis à chaque membre du conseil municipal au 
plus tard le mercredi 22 avril 2020; 

Considérant que les élus renoncent à l’avis de convocation, conformément à la 
Loi sur les cités et villes. 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
l’ordre du jour. 
 

2. 136-04-2020 Ouverture de la séance 
À 19 h, M. le maire souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la séance 
extraordinaire. 

 
3. 137-04-2020 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 et projets en urbanisme 

4. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 878-20 – Règlement relatif 
à la gestion des règlements d’urbanisme amendant le Règlement 458-04 

5. Priorisation des dossiers en urbanisme – Ajouts 
6. Abrogation des résolutions 126-04-2020 et 127-04-2020 concernant le 1er projet 

de Règlement 881-20 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 
7.
. 

Avis de motion et présentation du projet de Règlement 882-20 – Règlement de 
zonage modifiant le Règlement 455-04 

8. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 882-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

 Approvisionnements 

9. Annulation de l’appel d’offres public SBDL2020-02 - Réfection du bâtiment de 
réservoir d’eau potable et construction d’une chambre de débitmètre 

 Ressources humaines 

10. Embauche de M. Steeve Grondin, à titre de lieutenant éligible au service de la 
sécurité publique, à temps partiel, temporaire 
 



 

4211 

 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. 

Vote contre : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien. 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

RÈGLEMENTS ET PROJETS EN URBANISME 

4. 138-04-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 878-20 – Règlement 
relatif à la gestion des règlements d’urbanisme amendant le Règlement 
458-04 
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 878-20 – Règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme amendant le Règlement 458-04. Le projet de règlement 
est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à modifier l’article des définitions du Règlement 
458-04 - Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme pour revoir 
les termes suivants : lot (ou terrain) desservi, lot (ou terrain) non desservi, rue 
privée, rue publique et lot (ou terrain) enclavé.  
 

5. 139-04-2020 Priorisation des dossiers en urbanisme - Ajouts 
Considérant la résolution 130-04-2020 établissant les dossiers en urbanisme dont 
le processus réglementaire est priorisé en raison de la pandémie de la COVID-19; 

Considérant que l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 prévoit que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue ou 
remplacée; 

Considérant que le conseil municipal considère que les modifications 
réglementaires débutées sont prioritaires, puisqu’elles représentent une 
opportunité économique importante pour la Ville et contribuent à la sécurité 
publique de la collectivité; 

Considérant que le Règlement 876-20 - Règlement sur la restriction à la 
délivrance des permis ou certificats en raison de certaines contraintes vise à 
établir des contraintes spécifiques relatives à la délivrance des permis, et plus 
particulièrement, en ce qui concerne les distances à respecter par rapport à un 
mur de soutènement, dans un secteur de zone ayant fait l’objet d’un recours 
judiciaire ciblant la stabilité des murs de soutènement; 

Considérant que le Règlement 877-20 – Règlement de lotissement amendant le 
Règlement 456-04 vise à modifier les dispositions applicables aux superficies et 
aux dimensions minimales des terrains; 

Considérant que le Règlement 879-20 – Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) vise à établir des secteurs de développement qui seront 
soumis à des objectifs, énoncés sous forme de critères d'évaluation, tenant 
compte des caractéristiques particulières des sites ainsi que des préoccupations 
relatives à la qualité des constructions et de l'aménagement des terrains; 

Considérant que le conseil municipal considère que les modifications 
réglementaires suivantes doivent être spécialement priorisées puisqu’elles 
représentent une opportunité de développement intégré et cohérent dans le cadre 
de la planification de la Ville et qu’elles représentent aussi dans leur ensemble une 
opportunité économique importante pour la collectivité et la Ville, particulièrement 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 : 

• Création de la zone mixte à même une zone commerciale (CA-3) dans le 
secteur de l’intersection Kildare-Matricaire, autorisant le multi-logement; 

• Changement de zonage pour le projet du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf 
Phase 5, autorisant l’usage multifamilial; 

• Autorisation pour la construction de bâtiments résidentiels de type plein-
pied/bungalow dans le développement de la Petite Europe; 
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• Agrandissement de la zone mixte (M-12) à même une zone résidentielle 
dans le secteur de la rue St-Paul et modification de l’usage et des normes 
de cette zone; 

• Création d’une zone mixte à même une zone commerciale (CA-1) près de la 
limite de la Ville et l’Arrondissement de Beauport; 

• Ajout de l’usage multifamilial et communautaire sur la « Terre à Tremblay »; 

• Changement de zonage pour un projet d’une troisième (3e) école; 

• Modification des dispositions relatives à certains murs de soutènement dans 
un secteur du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf : 

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

Il est résolu :  

• D’ajouter ces projets à la liste existante de la résolution 130-02-2020 et de 
prioriser les modifications réglementaires énumérées ci-haut, qui seront 
prévues à même le Règlement 882-20 – Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04, puisqu’elles représentent des opportunités 
économiques importantes pour la collectivité et la Ville; 

• De se doter de la procédure de remplacement des assemblées publiques 
émise par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour les 
dossiers cités précédemment; 

• 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. 

Abstention :  Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien précise qu’elle s’abstient 
de voter puisqu’elle mentionne être personnellement impliquée dans la modification 
impliquant les murs de soutènement.  

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votant 

 
6. 140-04-2020 Abrogation des résolutions portant les numéros 126-04-2020 et 127-04-

2020 concernant le premier (1er) projet de Règlement 881-20 – Règlement 
de zonage amendant le Règlement 455-04 
Considérant que la Ville a adopté le premier (1er) projet de Règlement 881-20 – 
Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 le 14 avril 2020; 

Considérant que le projet de règlement doit être annulé pour permettre l’ajout de 
modifications au Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’abroger les résolutions portant les numéros 126-04-2020 et 127-04-2020 
adoptées le 14 avril 2020 concernant le premier (1er) projet de Règlement 
881-20 - Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04; 

• D’adopter un nouveau règlement modifiant le Règlement 455-04 – 
Règlement de zonage afin d’y intégrer toutes les modifications 
réglementaires envisagées, compte tenu du contexte de la pandémie de la 
COVID-19 et des opportunités économiques importantes pour la collectivité; 

• 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 

 
7. 141-04-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 882-20 – Règlement 

de zonage amendant le Règlement 455-04 
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 
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conseil municipal, le Règlement 882-20 Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04. Le projet de règlement est présenté-et déposé. 

Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage de manière à permettre la 
construction de bâtiments résidentiels de type triplex sur une partie de la rue Saint-
Paul (zone M-12), de bâtiments résidentiels de type bungalow/plein pied dans le 
développement de la Petite Europe (zone HB-51), à autoriser un projet mixte dans 
la zone commerciale CA-1, à prévoir des usages autorisés pour deux secteurs du 
Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, phase 5 et d’un terrain sur le site de la « terre 
à Tremblay » (zone HB-12), à créer une zone mixte à même la zone commercial 
dans le secteur de l’intersection Kildare-Matricaire et à autoriser l’usage « école » 
pour deux terrains.  

Le règlement permettra aussi d’instaurer des normes visant à assurer la pérennité 
des murs de soutènement dans le secteur du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf 
et d’assouplir les normes d’implantation pour les potagers en cour avant. 
 

8. 142-04-2020 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 882-20 - 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; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de 
zones dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf pour 
assurer la pérennité de murs de soutènement; 

Considérant qu’il y a également lieu d’assouplir les normes relatives à l’implantation 
des potagers, ainsi que de retirer une norme relative au lotissement pour la classe 
d’usage H-6; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet 
de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 23 avril 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi; 

Considérant que l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 prévoit que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue ou 
remplacée par une procédure de consultation écrite : 

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

Il est résolu :  

• D’adopter le premier (1er) projet de Règlement 882-20 - Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04; 

• De tenir une consultation écrite de quinze (15) jours en conformité avec 
l’arrêté numéro 2020-008 de la Ministre de la santé et des services sociaux 
en date du 22 mars 2020; 

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

Abstention : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien précise qu’elle s’abstient de 
voter puisqu’elle mentionne être personnellement impliquée dans la modification 
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impliquant les murs de soutènement.  
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers votant 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 

9. 143-04-2020 Annulation de l’appel d’offres public SBDL2020-02 – Réfection du bâtiment 
de réservoir d’eau potable et construction d’une chambre de débitmètre 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-02 pour la réfection du bâtiment 
d’un réservoir d’eau potable (Bellevue) et la construction d’une chambre de 
débitmètre a été lancé le 6 février 2020 et que l’ouverture des soumissions a eu lieu 
le 3 mars 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

Soumissionnaires Prix forfaitaires, avant les taxes  

Constructions Envergure inc. 433 137,64 $ 

Les Constructions Bé-Con inc. 453 000,00 $ 

Considérant que les soumissions reçues sont nettement au-dessus de l’estimation 
de la Ville et des ingénieurs au dossier; 

Considérant l’article 6.0 du devis de l’appel d’offres SBDL2020-02 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. »; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière, du directeur des services techniques et de la directrice 
des finances et trésorière d’annuler l’appel d’offres SBDL2020-02 : 

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

Il est résolu :  

• D’annuler l’appel d’offres SBDL2020-02 pour la réfection du bâtiment d’un 
réservoir d’eau potable et la construction d’une chambre de débitmètre; 

• De soumettre la réévaluation du projet dans son ensemble au directeur des 
services techniques; 

• D’autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d’offres au moment opportun ou 
à solliciter de nouveau un contrat conformément aux dispositions prévues 
au Règlement 865-20 portant sur la gestion contractuelle; 

• 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 

10. 144-04-2020 Embauche de M. Steeve Grondin, à titre de lieutenant éligible au service 
de la sécurité publique, à temps partiel, temporaire 
Considérant les besoins actuels et futurs du service de la sécurité publique en 
raison de la pandémie de la COVID-19; 

Considérant que la Ville souhaite équilibrer la structure du service et assurer son 
bon fonctionnement et l’efficience des quatre (4) équipes de garde; 

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. 
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Il est résolu :  

• De procéder à l’embauche de M. Steeve Grondin à titre de lieutenant éligible, à 
temps partiel, temporaire, conformément au Contrat traitant des conditions de 
travail des pompiers/premiers répondants et des officiers non cadres, à temps 
partiel, noCPPRONC-19-24 ; 

• 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. 145-04-2020 Période de questions 
À 19 h 27, 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. 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, les citoyens ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Toutes les questions reçues 
ont été lues à voix haute par la greffière. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 49. 

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

12. 146-04-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 49.  

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 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 ordinaire du conseil municipal 

Mardi 12 mai 2020, 19 h, en visio-conférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visio-
conférence; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, de Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de 
M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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. 147-05-2020 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. 148-05-2020 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 présenté ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 

3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
5. Dépôt du rapport annuel 2019 du directeur général 

 Direction générale 

6. Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du Plan 
municipal de sécurité civile 

 Greffe 

7. Adoption des procès-verbaux des séances d’avril 2020 

 Règlements 

8. Adoption du second (2e) projet de Règlement 882-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 454-04 

9. Adoption du second (2e) projet de Règlement 877-20 – Règlement de lotissement 
amendant le Règlement 456-04 

10. Adoption du Règlement 876-20 - Règlement sur la restriction à la délivrance de 
permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

11. Adoption du Règlement 878-20 - Règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme amendant le Règlement 458-04 

 Finances 

12. Adoption des comptes 
13. Approbation des dépenses dans le cadre de la reddition de compte pour la 

subvention du programme d’aide à la voirie locale (volet projets particuliers) 

 Approvisionnements 

14. Adjudication de contrat à Puitbec pour des forages exploratoires  
15. Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai 

2020 au 30 avril 2023 

 Urbanisme 

16. Demande de PIIA - 434, avenue Sainte-Brigitte (enseigne) 
17. Demande de PIIA - 60, Triade (construction en zone de contraintes visuelles) 
18. Demande de PIIA – 71, chemin Fleming (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
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19. Demande de PIIA - 17, Châtelains (aire de stationnement de plus de 150 mètres 
carrés) 

20. Demande de PIIA – 19, rue Viau (aire de stationnement de plus de 150 mètres 
carrés) 

 Loisirs 

21. Octroi de subvention à la Maison des jeunes La Barak 
 Ressources humaines 

22. Confirmation d’embauche de M. Maël Bennet à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 

23. Confirmation d’embauche de M. Francis Plamondon à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 

 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 

 

 

SUIVI 

3. 149-05-2020 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. 

 
4. 150-05-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  
 
5. 151-05-2020 Dépôt du rapport annuel 2019 du directeur général 

Le directeur général dépose au conseil municipal son rapport concernant les 

activités de la Ville pour l’année 2019. 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

6. 152-05-2020 Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile dans le cadre de 
Plan municipal de sécurité civile 
Considérant les Résolutions 028-01-19 et 181-05-19, constituant l’organisation 
municipale de sécurité civile; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour les membres de l’organisation 
municipale de sécurité civile : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• De modifier l’organisation municipale de sécurité civile 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 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. 
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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. 

Affaires juridiques : Maude Simard 
Conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière 

Sécurité des personnes : Sureté du Québec Responsable du poste local 

Substitut : Officier en devoir   

Santé 
Ministère de la santé et 
des services sociaux 

Responsable de la santé 
publique 

Sécurité publique : Moïse Mayer Directeur 

Agente S.A. : Mélanie Bouchard Agente S.A. 

Substituts : Officier de garde  

Responsables de mission 

Service aux personnes 
sinistrées : 

Nathalie Gagnon Directrice loisirs 

Substitut : Sabrina Thomassin Coord. vie communautaire 

Transport : Maude Simard 
Conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière 

Substitut : Andrée-Anne Turcotte Greffière adjointe 

Services techniques : André St-Gelais Directeur Services techniques 

Substitut : Joël Asselin 
Opérateur en traitement des 
eaux 

Travaux publics : Anick Patoine Directrice Travaux publics 

Substitut : Philippe Chagnon Contremaitre 

 André St-Gelais Directeur ST 

Agente S.A. : Rosie Truchon Agente S.A. 

Environnement, urbanisme 
et géomatique : 

Michaël Boutin 
Directeur Aménagement du 
territoire 

Substituts : Karine Baril 
Coordonnatrice à 
l’aménagement du territoire 

Agente S.A. Amélie Bourdeau Agente S.A. 

• Que cette résolution abroge et remplace 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 

 

 

GREFFE 

7. 153-05-2020 Adoption des procès-verbaux des séances d’avril 2020 
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 14 avril 2020; 
o séance extraordinaire du 23 avril 2020; 

• 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 
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RÈGLEMENTS 

8. 154-05-2020 Adoption du second (2e) projet de Règlement 882-20 - 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; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de 
zones dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf pour 
assurer la pérennité de murs de soutènement; 

Considérant qu’il y a également lieu d’assouplir les normes relatives à 
l’implantation des potagers, ainsi que de retirer une norme relative au 
lotissement pour la classe d’usage H-6; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 
14 avril 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de Règlement 882-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 23 avril 2020; 

Considérant que ce premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 qui prévoit que 
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue 
ou remplacée; 

Considérant qu’à la suite des commentaires reçus lors de la période de 
consultation écrite de quinze (15) jours en remplacement de l’assemblée 
publique de consultation, les articles 2.3, 3(7), 3(8) et 3(10) concernant 
l’abrogation de la zone CA-3 et la création de la zone M-13 ainsi que l’ajout de 
la classe d’usage H-4 aux zones HB-60 et HB-61 ont été retirés du présent 
règlement; 

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 deux 
(2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le 
début de cette séance; 

Considérant que le second projet de Règlement 882-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi ainsi qu’aux 
formalités exigées par l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
services sociaux en date du 7 mai 2020 : 

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

Il est résolu :  

• D’adopter le second (2e) projet de Règlement 882-20 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04; 

• De soumettre ce projet de Règlement à l’approbation des personnes habiles 
à voter, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020; 

• 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, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le 
conseiller Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, 
Mme la conseillère Édith Couturier. 

Abstention : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien précise qu’elle s’abstient 
de voter puisqu’elle mentionne être personnellement impliquée dans 
ce projet de règlement.  

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votants 

 
9. 155-05-2020 Adoption du second (2e) projet de Règlement 877-20 – Règlement de 

lotissement amendant le Règlement 456-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 
456-04 - Règlement de lotissement 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 456-04 – Règlement de lotissement ne 
peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les dispositions applicables aux superficies 
et dimensions minimales des terrains au Règlement 456-04 - Règlement de 
lotissement; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil municipal le 24 mars 2020 et que le projet de règlement a été 
présenté lors de cette même séance; 

Considérant que le premier (1er) projet du Règlement 877-20 – Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04 a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 24 mars 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 qui prévoit que 
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue 
ou remplacée; 

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 deux 
(2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le 
début de cette séance; 

Considérant que le second projet de Règlement 877-20 – Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi ainsi qu’aux 
formalités exigées par l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
services sociaux en date du 7 mai 2020 : 

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

Il est résolu :  

• D’adopter le second (2e) projet de Règlement 877-20 – Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04; 

• De soumettre ce projet de Règlement à l’approbation des personnes habiles 
à voter, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020; 

• 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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10. 156-05-2020 Adoption du Règlement 876-20 - Règlement sur la restriction à la 
délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 
Considérant qu’en vertu des articles 145.42 et 145.43 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil peut adopter un 
règlement pour assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de 
lotissement ou de tout certificat d'autorisation à la production d'une expertise par 
le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer 
le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, 
être assujettie cette délivrance compte tenu de ces contraintes; 

Considérant que le conseil a identifié des lots sur le territoire de la Ville qui sont 
exposés à certaines contraintes ou de tout autre facteur propre à la nature des 
lieux, tels que l’exécution de travaux devrait être prohibée ou soumise à des 
conditions d’autorisation fondées sur une expertise relativement aux travaux 
projetés; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 
conseil municipal le 17 mars 2020; 

Considérant que le projet de Règlement 876-20 – Règlement sur la restriction à 
la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes a été 
adopté lors de la séance du conseil municipal du 24 mars 2020; 

Considérant que le projet de règlement a fait l’objet d’une consultation écrite en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation, conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-008 de la Ministre de la Santé et des services sociaux du 22 
mars 2020 qui prévoit que toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal est suspendue ou remplacée; 

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 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 876-20 - Règlement sur la restriction à la délivrance 
de permis ou certificats en raison de certaines contraintes; 

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

Abstention : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien précise qu’elle s’abstient 
de voter puisqu’elle mentionne être personnellement impliquée dans 
ce projet de règlement.  

 M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votants 

 
11. 157-05-2020 Adoption du Règlement 878-20 - Règlement relatif à la gestion des 

règlements d’urbanisme amendant le Règlement 458-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 
458-04 - Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 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 458-04 – Règlement relatif à la gestion 
des règlements d’urbanisme ne peut être modifié que conformément aux 
dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la l’annexe « Terminologie » du Règlement 
458-04 - Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
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projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 23 
avril 2020 ; 

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 deux 
(2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le 
début de cette séance; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Règlement 878-20 – Règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme amendant le Règlement 458-04; 

• 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 

 

 

FINANCES 

12. 158-05-2020 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 mai 2020, d'une somme de 
492 658,29 $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 12 mai 2020 

AECOM Consultants inc.   5 334,84  $  

Agritex   461,86  $  

Air liquide Canada inc.   192,06  $  

Akifer   684,10  $  

Alimentation Sainte-Brigitte   461,81  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée   4 240,43  $  

Amélie Bourdeau   235,00  $  

Andrée Gingras   78,30  $  

Anne-Marie Luneau   190,00  $  

Annie Dufour   326,00  $  

Aréo-Feu ltée   539,52  $  

Armatures du Québec Enr   333,37  $  

Asphalte Lagacé Ltée   1 818,11  $  

Audrey Cauchon   192,50  $  

Audrey Girard   6,90  $  

Audrey Guillemette   330,00  $  

Audrey Leclerc   388,50  $  

Audrey Therrien   110,00  $  

Avantis Coopérative   58,70  $  

Batteries Expert   (333,37) $  

Bell Mobilité Cellulaire   2 202,11  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC   137,59  $  

Boivin & Gauvin Inc   4 012,63  $  

BZ INC.   6 128,16  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   4 509,04  $  

Camille Tremblay   18,33  $  

Camille Tremblay   (18,33) $  

Camille Tremblay   36,66  $  

Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   67,01  $  

Canac   735,08  $  

Candace Breau   105,00  $  

Caroline Giroux   105,00  $  
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Carrières Québec Inc   13 090,29  $  

Catapulte Communication   8 191,97  $  

Catherine Bourassa   381,80  $  

Catherine Jobin-Lepire   10,50  $  

CGR PROCÉDÉ   481,17  $  

CHEMACTION   1 659,09  $  

Christina Roy   70,00  $  

Cintas Canada Limitée   64,39  $  

Clôtures Universelle   22,94  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   7 891,14  $  

Construction C.R.D.   1 000,00  $  

Construction Desmas   (1 000,00) $  

Construction Desmas   800,00  $  

Cristel Morel   99,00  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile   3 674,87  $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.   95,64  $  

Cynthia Malenfant   142,50  $  

Cynthia Ringuet   35,00  $  

Danielle Dubé   138,50  $  

Déneigement 24 / 24 inc   20 432,03  $  

Desjardins Auto Collection   566,49  $  

Dicom Express   60,37  $  

Dollarama S.E.C.   14,38  $  

Éco-vert entretien paysager inc   4 254,06  $  

Élodie Corriveau   534,75  $  

Employé # 267  100,79  $  

Employé # 398  30,53  $  

Employé # 611  205,82  $  

Employé # 661  33,79  $  

Énergie Valero inc.   17 405,15  $  

Équipement Polar inc.   137,97  $  

Équipements Plannord Ltée   600,10  $  

Éric Grandjean   834,60  $  

Éric Robitaille   35,00  $  

Eurofins EnvironeX   18,98  $  

Fasken   131,04  $  

Fonds d'information sur le territoire   130,00  $  

Fournitures de bureau Denis   93,82  $  

Francis Michaud   208,70  $  

Gabrielle Robitaille   35,00  $  

Garage René Bertrand inc   523,14  $  

Garda World   270,03  $  

GDX Fournitures   330,91  $  

Gilles Audet excavation   819,23  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   646,09  $  

Groupe Négotel inc.   966,44  $  

GSI Environnement   1 343,18  $  

Hélène St-Arnaud   270,00  $  

Hydraulique Chauveau inc.   251,75  $  

Hydro Québec   29 522,34  $  

IGA 8162   218,30  $  

Industrielle Alliance 02579   32 488,96  $  

Interconnexions LD   -    $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   779,36  $  

Isabelle Gagné   17,50  $  

Isabellle Bourgault   17,50  $  

Isabellle Dubé   496,50  $  

J.A. Larue Inc   236,79  $  

Janie C. Beaudoin   344,75  $  

Jessyca Drouin   310,00  $  

Jessyka Hamel   128,00  $  

Jimmy Latulippe et Jessa Lemay   1 000,00  $  

Johnstone et associés   11 960,25  $  

Josiane Boucher   128,00  $  

Judith Savard   234,00  $  

Julie Langlois   23,33  $  

Julie Langlois   (23,33) $  

Julie Lebel   70,00  $  

Julie Tremblay   256,00  $  

Julie Turcotte   17,50  $  

Karine Auger   171,50  $  

Katherine Lemieux Tremblay   801,30  $  
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La Boîte à Livres inc.   50,48  $  

La bulle boutique   64,10  $  

L'Ange Gardien Ford   214,12  $  

Laurence Watters   852,20  $  

Le Groupe A&A   403,70  $  

Le Réseau d'information Municipale du Québec   724,34  $  

Le Trèfle d'Or   2 823,10  $  

Les Copies de la Capitale inc.   191,81  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie   289,19  $  

Les huiles Desroches inc.   1 117,27  $  

Les notaires et conseillers juridiques Hermann Moreau   1 500,00  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 650,27  $  

Les produits Opti-max inc.   699,68  $  

Lydia Giraldeau   333,00  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   3 872,07  $  

Macpek Inc   559,79  $  

Magalye Mercier   100,00  $  

Marie-Ève Caplette   140,00  $  

Marie-Ève Rousseau   70,00  $  

Marie-Hélène Descoteaux   105,00  $  

Marie-Josée Patoine   17,50  $  

Marie-Noëlle Jobin   35,00  $  

Martineau Robert   3 324,53  $  

Maryline Beaudoin   81,50  $  

Maryse Matte   105,00  $  

Maude Duquet   35,00  $  

Maxim Caron Bourque   35,00  $  

Maxime Bernier   35,00  $  

Mélanie Ouellet   39,60  $  

Mélanie Perreault   36,00  $  

Ministre du Revenu du Québec   86 137,67  $  

Municipalité de Lac Beauport   5 684,93  $  

Nancy Fradette   100,00  $  

NAPA pièces d'autos   560,02  $  

Nicole Ador   237,98  $  

Noël Nakhoul   52,50  $  

Paiements Payfacto Inc.   43,16  $  

Pause café Soleil   347,80  $  

Pro style lettrage   68,99  $  

Purolator Courrier ltée   364,44  $  

Québec Hydraulique J.L.   108,71  $  

Receveur Général du Canada   1 076,78  $  

Receveur Général du Canada   35 915,42  $  

Rémi Renauld   157,50  $  

Renaud-Bray   31,41  $  

Robitaille Équipement inc.   2 118,30  $  

Rosalie Fradette   104,38  $  

S.S.Q. Groupe financier   9 582,23  $  

Sable Marco   20 727,67  $  

Sani Orléans inc.   2 297,36  $  

Sani-Terre Environnement inc.   39 041,93  $  

SCFP   1 265,50  $  

SCFP - Section locale 5187   1 055,26  $  

SÉAO -Constructo   647,69  $  

Sébastien Desrochers   378,50  $  

Services Matrec inc.   1 889,34  $  

Shell Fleet Plus   2 079,36  $  

Simplex Grinnell   308,13  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 261,97  $  

Société québécoise d'information juridique   21,67  $  

Solutions humaines   862,31  $  

Sophie Marcotte   35,00  $  

Stéphanie Bourdages   52,50  $  

Toshiba   777,33  $  

Valérie Pagé   52,50  $  

Véronique Labonté   140,00  $  

Véronique Labonté   (140,00) $  

Vicky Sabourin   14,95  $  

Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   172,46  $  

Ville de Québec   25 484,76  $  

Ville de Saint-Raymond   15 608,76  $  

Vincent Nolet   128,00  $  
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Visa Desjardins   10 744,21  $  

Vitrerie Global   1 132,50  $  

Vitro Plus Beauport   380,18  $  

Voltec Ltée   2 953,58  $  

Westburne Wolseley Québec   (536,14) $  

Wolseley   536,14  $  

Yannick Giguère   70,00  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 mai 2020 492 658,29  $  

• 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 

 
13. 159-05-2020 Approbation des dépenses dans le cadre de la reddition de compte pour 

la subvention du programme d’aide à la voirie locale (volet projets 
particuliers) 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  

Considérant les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

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

Il est résolu :  

• Que le conseil de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval approuve les dépenses 
d’un montant de 42 851,20 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 
frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

• 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 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 

14. 160-05-2020 Adjudication de contrat à Puitbec pour des forages exploratoires  
Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2020-02, pour des forages 
exploratoires sur le lot 5 758 532 (rue du Joli-Bois), a été lancé le 31 mars 2020, 
que le dépôt des soumissions a eu lieu le 24 avril 2020 et que les soumissions 
reçues ont été ouvertes le 27 avril 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

Puitbec  19 120,00  $  

Samson et frères  21 475,00  $  

Forage LBM inc  24 945,00  $  

Forage technic-eau  27 210,00  $  

Considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l’appel 
d’offres sur invitation INV2020-02; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D’adjuger le contrat pour des forages exploratoires sur le lot 5 758 532 (rue 
du Joli-Bois) à Puitbec, pour un montant de 19 120,00 $, avant les taxes 
applicables, conformément au bordereau de soumission et au devis de 
l’appel d’offres INV2020-02; 

• De financer ce projet 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 

 
15. 161-05-2020 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du 

1er mai 2020 au 30 avril 2023 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-04, pour l’acquisition de 
matériaux granulaires du 1er mai 2020 au 30 avril 2023, a été publié sur SEAO 
le 27 février 2020, que le dépôt des soumissions a eu lieu le 6 mai 2020 et que 
les soumissions reçues ont été ouvertes le 8 mai 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

LOTS  

($/TONNE MÉTRIQUE) 

(AVANT TAXES) 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 

EXCAVATION MARIO VALLÉE CARRIÈRES QUÉBEC 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020 2021 2021-2022 2022-2023 

Lot 1    -    $      -    $    -    $ 15,30 $ 15,50 $ 15,75 $ 

Lot 2    -    $     -    $    -    $ 16,60 $ 16,80 $ 17,05 $ 

Lot 3    -    $     -    $   -    $ 16,25 $ 16,45 $ 16,70 $ 

Lot 4    -    $     -    $    -    $ 19,80 $ 20,00 $ 20,25 $ 

Lot 5 19,00 $ 19,50 $ 20,00 $ 19,80 $ 20,00 $ 20,25 $ 

Lot 6 19,00 $ 20,00 $ 21,00 $ 14,05 $ 14,25 $ 14,50 $ 

Lot 7 (reprise rebut)     -    $   -    $  -    $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 

Lot 7 (rachat MR-20) -    $      -    $      -    $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 

 

LOTS 

($/TONNE MÉTRIQUE) 

(AVANT TAXES) 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 

CONSTRUCTION BML, DIVISION 

SINTRA ENTREPRISES BLC INC. 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Lot 1 14,50 $ 14,70 $  14,95 $ 17,95 $ 17,95 $ 17,95 $ 

Lot 2 16,50 $ 16,70 $  16,95 $ 18,45 $ 18,45 $ 18,45 $ 

Lot 3 15,75 $ 15,95 $  16,15 $ 17,95 $ 17,95 $ 17,95 $ 

Lot 4 18,75 $ 18,95 $  19,15 $ 22,45 $ 22,45 $ 22,45 $ 

Lot 5 19,35 $ 19,60 $  19,80 $ 20,95 $ 20,95 $ 20,95 $ 

Lot 6 -   $ -   $  -   $ 14,95 $ 14,95 $ 14,95 $ 

Lot 7 (reprise rebut) -   $ -   $  -   $ 21,95 $ 21,95 $ 21,95 $ 

Lot 7 (rachat MR-20) -   $ -   $  -   $ 11,75 $ 11,75 $ 11,75 $ 

Considérant que le devis d’appel d’offres prévoit que le contrat peut être adjugé 
par lot; 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l’appel 
d’offres public SBDL2020-04; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adjuger le contrat pour l’acquisition de matériaux granulaires, du 1er mai 
2020 au 30 avril 2023, inclusivement, conformément aux pris soumis 
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mentionnés ci-dessus, aux bordereaux de soumission et au devis de l’appel 
d’offres SBDL2020-04 en fonction des lots ci-dessous : 

a) Lot 1, à Construction BML, division Sintra; 

b) Lot 2, à Construction BML, division Sintra; 

c) Lot 3, à Construction BML, division Sintra; 

d) Lot 4, à Construction BML, division Sintra; 

e) Lot 5, à Excavation Mario Vallée; 

f) Lot 6, à Carrières Québec; 

g) Lot 7, à Entreprises BLC; 

• 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 

16. 162-05-2020 Demande de PIIA - 434, avenue Sainte-Brigitte (enseigne) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0038 déposée le 2 août 2019 et que 
de nouveaux documents ont été déposés le 30 avril 2020; 

Considérant que la demande vise l’installation d’une enseigne détachée au 434, 
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 no2019-0038 pour l’installation d’une enseigne 
détachée au 434, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre qu’habitation, soit la 
zone mixte M-4, conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’autoriser la demande de PIIA no2019-0038 pour l’installation d’une 
enseigne détachée au 434, avenue Sainte-Brigitte, situé en zone autre 
qu’habitation, soit la zone mixte M-4, conformément aux documents soumis 
au CCU le 5 mai 2020; 

• 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. 163-05-2020 Demande de PIIA - 60, Triade (construction en zone de contraintes 

visuelles) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0010 déposée le 30 avril 2020; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal au 60, 
rue de la Triade, 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; 
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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 no2020-0010 pour la construction d’un bâtiment 
principal au 60, rue de la Triade, qui est situé en zone de contraintes visuelles, 
conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’autoriser la demande de PIIA no2020-0010 pour la construction d’un bâtiment 
principal au 60, rue de la Triade, situé en zone de contraintes visuelles, 
conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020; 

• 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. 164-05-2020 Demande de PIIA – 71, chemin Fleming (aire de stationnement de plus de 

150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0047 déposée le 21 avril 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
de plus de 150 mètres carrés, au 71, chemin Fleming 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 no2019-0047, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 71, chemin Fleming, 
conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA no2019-0047, au71, chemin Fleming, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020; 

• 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. 165-05-2020 Demande de PIIA – 17, place des Châtelains (aire de stationnement de plus 

de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0009 déposée le 15 avril 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, au 17, place des Châtelains 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; 
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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 en tous points les objectifs et critères du 
PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0009, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 17, place des Châtelains, 
conformément aux documents soumis au CCU le 15 avril 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA no2020-0009, au 17, place des Châtelains, 
pour l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres 
carrés, conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020; 

• 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. 166-05-2020 Demande de PIIA – 19, rue Viau (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0011 déposée le 5 mai 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, au 19, rue Viau 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 no2020-0011, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 19, rue Viau, conformément aux 
documents soumis au CCU le 5 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PlIA no2020-0011, au 19 rue Viau, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai 2020; 

• 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 

21. 167-05-2020 Octroi de subvention à la Maison des jeunes La Barak 
Considérant la demande de subvention de 32 000 $ de la Maison des jeunes La 
Barak; 

Considérant la demande de subvention de la Maison des jeunes La Barak pour 
la réalisation du programme SWITCH de 6 500 $ 
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Considérant le souhait du conseil municipal d’aider financièrement l’organisme: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De verser un montant 16 000 $ à la Maison des jeunes La Barak pour les 
activités de l’organisme tenue de janvier à juin; 

• De réévaluer les montants de la subvention à être versée en décembre en 
fonction des activités qui seront réalisées dans les prochains mois; 

• De s’engager à verser un montant de 6 500 $ à la Maison des jeunes La Barak, 
conditionnellement à ce qu’elle adhère, participe et réalise le Programme 
SWITCH; 

• 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 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

22. 168-05-2020 Confirmation d’embauche de M. Maël Bennet à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 
Considérant la Résolution 347-10-19, nommant M. Maël Bennet 
pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité publique; 

Considérant que la période de probation de M. Maël Bennet est terminée et 
réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la sécurité 
publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De confirmer M. Maël Bennet au statut d’employé régulier, à temps partiel, à 
titre de pompier/premier-répondant; 

• 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 

 
23. 169-05-2020 Confirmation d’embauche de M. Francis Plamondon à titre de 

pompier/premier-répondant à temps partiel, au Service de la sécurité 
publique 
Considérant la Résolution 347-10-19, nommant M. Francis Plamondon 
pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité publique; 

Considérant que la période de probation de M. Francis Plamondon est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la sécurité 
publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De confirmer M. Francis Plamondon au statut d’employé régulier, à temps 
partiel, à titre de pompier/premier-répondant; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 

24. 170-05-2020 Période de questions 
À 19 h 42, 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. 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, les citoyens ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 02. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

25. 171-05-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 20 h 03. 

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, OMA 
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. 



 

 4242 

Procès-verbal 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Mardi 9 juin 2020, 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. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, de M. Jimmy Laprise du district 3, de 
M. Francis Côté du district 4, de M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de 
Mme Édith Couturier du district 6. 

En l’absence de de Mme Laurie Thibeault-Julien du district 2. 

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. 172-06-2020 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. 173-06-2020 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 et rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Greffe 
5. Adoption du procès-verbal de la séance de mai 2020 
6. Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les lots 

5 758 535 et 5 758 539 
7. Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les lots 

5 586 743 et 6 079 516 
 Règlements 

8. Adoption du Règlement 882-20 – Règlement de zonage amendant le Règlement 
454-04 

9. Adoption du Règlement 877-20 – Règlement de lotissement amendant le 
Règlement 456-04 

 Finances 

10. Adoption des comptes 
 Approvisionnements 

11. Suivi de l’appel d’offres SBDL2020-05 pour l’acquisition d’un camion échelle 
pour le Service de sécurité publique 

 Urbanisme 

12. Demande de dérogation mineure – 2, rue Dionne  
13. Demande de PIIA – 465, avenue Sainte-Brigitte (travaux en zone mixte) 
14. Demande d’addenda au PIIA n

o2019-025 – 16, rue Labranche (aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés) 

 Sécurité publique 

15. Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application de la réglementation 
liée à la sécurité publique et à la sécurité incendie 

 Travaux publics 
16. Nomination de fonctionnaire désigné au Service des travaux publics pour 

l’application de la réglementation municipale 
 Ressources humaines 

17. Embauche du personnel du camp d’été 2020 
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18. Confirmation d’embauche de M. Robin Fougeret à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 

19. Confirmation d’embauche de M. Philippe Rousseau à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 

20. Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Louis Bouchard, 
opérateur-journalier 

21. Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Gilles Simard, 
pompier/premier-répondant 

22. Embauche de M. Simon Gagnon, à titre de préposé à l’information et aux 
demandes de permis, temporaire, temps plein 

23. Nomination de M. Michaël Lessard, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier 
régulier, temps plein 

24. Nomination de M. Simon Morin, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier régulier, 
temps plein 

 Période de questions 

25. Période de questions 
 Dispositions finales 

26. 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 

 

 

SUIVI 

3. 174-06-2020 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. 

 
4. 175-06-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

GREFFE 

5. 176-06-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de mai 2020 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du 12 mai 2020; 

 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, M. 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. 177-06-2020 Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les lots 

5 758 535 et 5 758 539 
Considérant que la Ville effectue actuellement des démarches de recherche en 
eau afin de construire un nouveau puits d’eau potable dans le secteur nord de la 
Ville pour le raccorder à son réseau public d’aqueduc existant; 

Considérant que des relevés géophysiques ont été réalisés sur le territoire; 

Considérant que le rapport de la firme ayant effectué des relevés fait état d’un 
potentiel intéressant de captation sur le lot 5 758 532; 

Considérant que la Ville désire procéder à des forages exploratoires sur ledit lot; 

Considérant que la Ville a imposé un avis de réserve sur le lot 5 758 532 par la 
résolution 047-02-2020; 

Considérant qu’un rayon de protection de 30 mètres doit être conservé autour du 
point de forage; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière aux 
fins d’utilité publique sur les deux lots supplémentaires touchés par le rayon de 
protection;  
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Considérant que la Ville pourrait acquérir à cette fin les lots 5 758 535 et 
5 758 539 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, si les 
forages exploratoires s’avèrent concluants;  

Considérant la volonté de la Ville d'imposer un avis de réserve aux fins de 
constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique sur les lots 5 758 535 
et 5 758 539 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

 Que le conseil municipal autorise l'imposition d'un avis de réserve aux fins 
de constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique, pour une 
période deux (2) ans à compter de la publication de l’avis, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur 
l'expropriation, sur les lots 5 758 535 et 5 758 539 du cadastre du Québec, 
de la circonscription foncière de Montmorency; 

 D’autoriser le directeur général ou la greffière à mandater un procureur afin de 
préparer, signifier et publier l'avis de réserve et de comparaître à toute 
procédure pouvant en découler; 

 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 

 
7. 178-06-2020 Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les lots 

5 586 743 et 6 079 516 
Considérant que les démarches effectuées par la Ville afin de favoriser 
l’implantation d’un nouvel établissement scolaire sur le territoire; 

Considérant l’analyse faite par la Ville relativement aux lots existants qui 
pourraient correspondre aux normes et exigences requises pour l’implantation 
d’un tel établissement; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière aux fins 
d’utilité publique pour l’implantation potentielle d’un établissement scolaire sur son 
territoire;  

Considérant que la Ville pourrait acquérir à cette fin les lots 5 586 743 et 
6 079 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency;  

Considérant la volonté de la Ville d'imposer un avis de réserve aux fins de 
constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique sur les deux lots 
décrits ci-haut: 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

 Que le conseil municipal autorise l'imposition d'un avis de réserve aux fins 
de constitution d'une réserve foncière aux fins d’utilité publique, pour une 
période deux (2) ans à compter de la publication de l’avis, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur 
l'expropriation, sur les lots 5 586 743 et 6 079 516 du cadastre du Québec, 
de la circonscription foncière de Montmorency; 

 D’autoriser le directeur général ou la greffière à mandater un procureur 
externe à agir au nom de la Ville afin d’entreprendre toutes les procédures et 
démarches requises nécessaires à l’imposition de la réserve foncière; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 

 



 

 4245 

 

RÈGLEMENTS 

8. 179-06-2020 Adoption du Règlement 882-20 - 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; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des normes spécifiques pour des secteurs 
de zones dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf pour 
assurer la pérennité de murs de soutènement; 

Considérant qu’il y a également lieu d’assouplir les normes relatives à 
l’implantation des potagers, ainsi que de retirer une norme relative au 
lotissement pour la classe d’usage H-6; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 
23 avril 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de Règlement 882-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 23 avril 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 qui prévoit que 
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est 
suspendue ou remplacée; 

Considérant qu’à la suite des commentaires reçus lors de la période de 
consultation écrite de quinze (15) jours en remplacement de l’assemblée publique 
de consultation, les articles 2.3, 3(7), 3(8) et 3(10) concernant l’abrogation de la 
zone CA-3 et la création de la zone M-13 ainsi que l’ajout de la classe d’usage H-
4 aux zones HB-60 et HB-61 ont été retirés du premier projet de règlement; 

Considérant que le présent règlement a été soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi ainsi 
qu’aux formalités exigées par l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux en date du 7 mai 2020 ;  

Considérant qu’aucune demande valide visant à ce que le règlement soit 
soumis aux personnes habiles à voter n’a été reçue à l’égard des dispositions 
du second projet de règlement; 

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 deux 
(2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le 
début de cette séance : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 882-20 - 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 : 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 votants 
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9. 180-06-2020 Adoption du Règlement 877-20 – Règlement de lotissement amendant le 
Règlement 456-04 
Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004, le Règlement 456-04 -
 Règlement de lotissement 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 456-04 – Règlement de lotissement ne 
peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les dispositions applicables aux 
superficies et dimensions minimales des terrains au Règlement 456-04 - 
Règlement de lotissement; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil municipal le 24 mars 2020 et que le projet de règlement a 
été présenté lors de cette même séance; 

Considérant que le premier (1er) projet du Règlement 877-20 – Règlement de 
lotissement amendant le Règlement 456-04 a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 24 mars 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 qui prévoit que 
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui 
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est suspendue ou 
remplacée; 

Considérant que le présent règlement a été soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi ainsi 
qu’aux formalités exigées par l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux en date du 7 mai 2020; 

Considérant qu’aucune demande valide visant à ce que le règlement soit 
soumis aux personnes habiles à voter n’a été reçue à l’égard des dispositions 
du second projet de règlement;  

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 deux 
(2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le 
début de cette séance : 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 877-20 – Règlement de lotissement amendant le 
Règlement 456-04; 

 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, M. 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 

10. 181-06-2020 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 juin 2020, d'une somme de 
489 284,25 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 
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Effets présentés au conseil du 9 juin 2020 

A.D.F Diesel Québec    43,46  $  
AIM Éco-Centre    2 071,84  $  
Alex Gauthier Landry    407,50  $  
Alexiane Crotet    180,00  $  
Alimentation Sainte-Brigitte    132,63  $  
Amélie Gagnon  87,50  $  
Andréanne Sicotte-Martel    203,75  $  
Andrée Gingras    156,60  $  
Anne-Sophie  256,00  $  
Annie Drolet     334,50  $  
Aréo-Feu ltée    8 805,41  $  
Asphalte Lagacé Ltée    1 583,90  $  
Atelier d'Usinage Chauveau Inc    378,40  $  
Audrey Cauchon      869,10  $  
Audrey Girard  453,00  $  
Aux petits moteurs du Québec       87,37  $  
Avantis Coopérative    1 432,05  $  
Barbara Simard     68,90  $  
Batteries Expert     804,72  $  
Bionest  289,74  $  
Boivin & Gauvin Inc    5 989,34  $  
Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l.  3 925,93  $  
Bouthillette Parizeau inc.  5 549,02  $  
BZ INC.    17,25  $  
C.C.A.P.  281,49  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells    3 672,43  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.    12,62  $  
Camions international Élite ltée     (289,30) $  
Canac    598,54  $  
Capitale Hydraulique    259,53  $  
Caroline Guay     28,15  $  
Cédrick Sumarah     43,24  $  
Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches    (170,44) $  
Chantal Moreau  1 000,00  $  
Charles Daigle      43,24  $  
Cindy Pelchat       90,00  $  
Climpro    1 252,16  $  
Communauté métropolitaine de Québec  11 211,66  $  
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce  10 835,52  $  
Côté Fleury      2,88  $  
CTM Centre de Téléphonie Mobile  8 389,05  $  
Dan électrique    3 302,96  $  
Danielle Dubé      199,00  $  
Déneigement 24 / 24 inc   20 432,03  $  
Desharnais centre du camion          344,93  $  
Desjardins Auto Collection           16,91  $  
Dicom Express            27,52  $  
Dollarama S.E.C.          162,51  $  
Drolet ressort inc.      1 368,99  $  
École nationale des pompiers          130,27  $  
Élianne Fortin Villeneuve          761,20  $  
Emco Ltée          403,28  $  
Émilie Bédard          556,40  $  
Employé # 253         323,35  $  
Employé # 267           83,43  $  
Employé # 404           64,94  $  
Employé # 436           30,23  $  
Employé # 477         145,00  $  
Employé # 551     1 782,35  $  
Employé # 661           41,45  $  
EMRN inc.      1 167,06  $  
Énergie Valero inc.      1 717,36  $  
Entandem          149,46  $  
Entretien Commercial A.M. inc.      6 553,56  $  
Équipements Plannord Ltée          276,67  $  
Éric Perron            43,24  $  
Éric Thomassin            43,24  $  
Eurofins EnvironeX      1 401,85  $  
Evelyn O'Farrell         290,50  $  
Fédération québécoise des municipalités          143,72  $  
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Fonds d'information sur le territoire          175,00  $  
Fournitures de bureau Denis          731,35  $  
Francine Galarneau            64,00  $  
Francois Tremblay            43,24  $  
Francotype-Postalia Canada Inc.      1 149,75  $  
Frédéric Boudreault            43,24  $  
Frédéric Fournier          128,00  $  
Frédéric Lortie            43,24  $  
Frédérik Maheux            64,94  $  
Gabriel Robitaille         192,00  $  
Gabriel Robitaille           35,00  $  
Gabriel Robitaille           99,00  $  
Gabrielle Robitaille         (35,00) $  
Gaetan Jean            50,00  $  
Garage René Bertrand inc    39 234,34  $  
Garda World          270,03  $  
Geneviève Henry          511,30  $  
Geneviève Nolet          347,75  $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc      1 130,05  $  
Gilles Audet excavation        (819,23) $  
Groupe CT          207,76  $  
Groupe financier AGA inc. in trust          843,06  $  
Groupe Négotel inc.          973,61  $  
GSI Environnement      8 197,50  $  
Guillaume Ouellet            43,24  $  
Hydraulique Chauveau inc.          829,41  $  
Hydro Québec    20 446,26  $  
IGA 8162            66,74  $  
Industrielle Alliance 02579    31 494,70  $  
Innotex inc.          343,78  $  
Iron Mountain Canada Operations ULC          175,42  $  
Isabelle Poliquin          407,50  $  
Isabelle Soucy            64,00  $  
Isabelle Vézina          425,60  $  
Jean-Denis Thériault            43,24  $  
Jean-Francois Côté            43,24  $  
Jean-Philippe Gingras          192,00  $  
Jean-Sébastien Chevalier          602,40  $  
Jenna Rainville          519,00  $  
Jessica Grenier          163,00  $  
Jessie Couture          695,50  $  
Johnson Controls          819,77  $  
Johnstone et associés    13 762,51  $  
Karine Auger          332,60  $  
Karine Bérubé Ouellet          398,10  $  
Karine Bilodeau          207,80  $  
Karine Murray          116,50  $  
Karyne Talbot            43,24  $  
Kathleen Bélanger          425,60  $  
Kevin Tanguay            43,24  $  
Kim Matteau          500,00  $  
L'Ange Gardien Ford         941,32  $  
L'Arsenal      9 448,93  $  
Laurence Martin          817,80  $  
Laurie Tremblay           11,93  $  
Laurie Tremblay          (11,93) $  
Lavery, De Billy      8 653,14  $  
Les Entreprises François Michel          142,57  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos          142,27  $  
Les Pétroles Irving inc.          786,07  $  
Les pièces d'équipement Bergor inc.      1 974,70  $  
Les produits Opti-max inc.          805,19  $  
Lucie Fournier          381,95  $  
Lydia Giraldeau          333,00  $  
M.R.C. de la Jacques-Cartier    24 715,32  $  
Macpek Inc     1 291,04  $  
Madame Nadia Dubé         356,42  $  
Maggy Coulombe          100,00  $  
Maison des Jeunes La Barak    16 000,00  $  
Manon Genesse          269,90  $  
Marie Simard          364,80  $  
Marie-Christine Lavoie          251,50  $  
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Marie-Elaine Boivin          171,10  $  
Marie-Ève Caplette            70,00  $  
Marie-Ève Rousseau          488,00  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.      551,66  $  
Martin Leclerc          134,00  $  
Martin Lessard          21,70  $  
Martin Poirier            43,24  $  
Martin Talbot            43,24  $  
Martine Gagné          234,90  $  
Maxim Caron Bourque          (35,00) $  
Maxime Caron Bourque            17,50  $  
MBH Mobilier de bureau          549,53  $  
Mélanie Anctil          435,75  $  
Mélanie Dassylva          488,00  $  
Mélanie Gauvin          156,60  $  
Mélanie Ouellet          157,50  $  
Mélanie Ouellet          511,20  $  
MESSER CANADA INC.            50,70  $  
Michel Lacasse      1 000,00  $  
Michèle Landry          443,50  $  
Michelle Cloutier          407,50  $  
Ministre des Finances                  -    $  
Ministre du Revenu du Québec    68 783,26  $  
Municipalité des Cantons-Unis Stoneham & Tewkesbury      1 787,51  $  
Myra Guy          105,00  $  
Nancy Nadeau            21,70  $  
NAPA pièces d'autos      1 483,67  $  
Nathalie Dorval          145,00  $  
Nicolas Dorval            43,24  $  
Nicolas Gauthier Chisholm          200,00  $  
Nicolas Levesque   43,24  $  
Olivier Landry   43,24  $  
Olivier Légaré Bédard   86,48  $  
Paiements Payfacto Inc.   56,27  $  
Panavidéo   1 461,95  $  
Patrice Francoeur   43,24  $  
Patrick Lizotte   1 000,00  $  
PG Solutions   91,98  $  
PRODUITS CADILLAC LTÉE   114,70  $  
Protection incendie PC   300,89  $  
Purolator Courrier ltée   214,80  $  
Quatro Design   5 256,66  $  
Receveur Général du Canada   28 799,37  $  
Régulvar   3 319,92  $  
Rémi Pelletier   55,00  $  
Rémi Renauld   210,10  $  
Robin Roy   672,00  $  
Robin Roy   90,00  $  
Romain Laforest   70,00  $  
S.S.Q. Groupe financier   9 058,28  $  
S.T.P. inc   306,11  $  
Sable Marco   3 946,26  $  
Sani Orléans inc.   1 698,65  $  
Sani Orléans inc.   302,84  $  
Sani-Fontaine   80,48  $  
SCFP   1 261,20  $  
SCFP - Section locale 5187   983,58  $  
SÉAO -Constructo   493,47  $  
Sébastien Côté   43,24  $  
Servodirection D.S.G. inc.   1 189,99  $  
Shell Fleet Plus   1 065,76  $  
Simon St-Hilaire   21,70  $  
Simplex Grinnell   (308,13) $  
Sinto Inc   548,44  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 261,97  $  
Stéphanie Proulx   145,00  $  
Sylvain Marcoux   86,48  $  
Toromont Cat (Québec)   140,54  $  
Toshiba   550,47  $  
Union des municipalités du Québec   1 012,93  $  
Valérie Thomassin   192,00  $  
Vanessa Bernier   190,00  $  
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Vicky Champagne   285,25  $  
Ville de Québec   32 214,99  $  
Vincent Dubé   43,24  $  
Visa Desjardins   2 699,99  $  
Vitrerie Global   1 132,50  $  
Wolseley   108,85  $  
Wurth Canada Lté   76,00  $  

Total des effets présentés au conseil du 9 juin 2020 489 284,25 $  

 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, M. 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 

11. 182-06-2020 Suivi de l’appel d’offres SBDL2020-05 pour l’acquisition d’un camion 
échelle pour le Service de sécurité publique 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-05, pour l’acquisition d’un 
camion échelle pour le Service de la sécurité publique, a été lancé le 13 mars 
2020 et que le dépôt et l’ouverture des soumissions ont eu lieu le 1er avril 
2020; 

Considérant qu’une seule soumission conforme a été reçue, dont le résultat de 
l’ouverture est décrit ci-dessous : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

Arsenal 133 490,00  $  

Considérant que le prix de la soumission reçue est au-dessus du prix estimé 
de la Ville; 

Considérant l’article 1.13 du devis de l’appel d’offres SBDL2020-05 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 Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres public SBDL2020-05 pour l’acquisition d’un 
camion échelle pour le 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, 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 

12. 183-06-2020 Demande de dérogation mineure – 2, rue Dionne 
Considérant que la demande de dérogation mineure no2020-0012, déposée le 
27 avril 2020, vise à rendre réputé conforme un bâtiment (un garage attenant) 
dont la marge arrière est de 6,02 mètres au lieu d’au moins 9 mètres, tel que 
spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage, grille 
des spécifications pour la zone HB-17; 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que la construction du garage attenant a fait l’objet d’un permis; 
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Considérant que le permis de construction a été délivré sans que soient exigés 
tous les documents requis malgré la situation particulière de l’immeuble, 
notamment à ce qui a trait à la ligne arrière de propriété irrégulière, ainsi que 
du talus qui pouvait porter à confusion relativement aux limites de terrain;  

Considérant que l’application de la réglementation cause un préjudice au 
propriétaire qui vient de prendre possession d’un immeuble dérogatoire; 

Considérant que la situation est somme tout mineure; 

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 22 mai 2020; 

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) en date du 26 mai 2020, d’accepter la demande de dérogation mineure 
no2020-0012 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0012, visant à 
rendre réputé conforme un bâtiment (un garage attenant) dont la marge 
arrière est de 6,02 mètres au lieu d’au moins 9 mètres, tel que spécifié à 
l’article 4.5.1 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage, grille des 
spécifications pour la zone HB-17, conformément aux documents soumis 
au CCU le 26 mai 2020; 

 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 la majorité des conseillers 

 
13. 184-06-2020 Demande de PIIA - 465, avenue Sainte-Brigitte (travaux en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no 2020-004 déposée le 25 février 2020; 

Considérant que la demande vise des travaux de rénovation extérieure d’un 
bâtiment principal en zone mixte M-5, soit au 465, 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 no 2020-004 pour des travaux de rénovation 
extérieure du bâtiment principal situé au 465, avenue Sainte-Brigitte, en zone 
autre qu’habitation, soit la zone mixte M-5, conformément aux documents 
soumis au CCU le 26 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-004, pour des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 465, avenue Sainte-
Brigitte, en zone autre qu’habitation, soit la zone mixte M-5, conformément 
aux documents soumis au CCU le 26 mai 2020: 

 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 
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14. 185-06-2020 Demande d’addenda au PIIA no2019-025– 16, rue Labranche (aire de 

stationnement de plus de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0025 acceptée le 11 juin 2019; 

Considérant la demande d’addenda à ce PIIA déposée le 11 mai 2020 
(demande no 2020-0009); 

Considérant que la demande vise à augmenter la superficie de l’aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 16, rue Labranche 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 d’addenda au PIIA no2019-0025 (demande 2020-009), 
pour l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres 
carrés, au 16, rue Labranche, conformément aux documents soumis au CCU 
le 26 mai 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande d’addenda au PIIA no 2019-0025 afin d’augmenter 
la superficie de l’aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 
16, rue Labranche, conformément aux documents soumis au CCU le 26 
mai 2020; 

 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 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

15. 186-06-2020 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application de la 
réglementation liée à la sécurité publique et à la sécurité incendie 
Considérant que la restructuration du Service de la sécurité publique et la 
création de nouveaux postes; 

Considérant qu’il est opportun de confirmer les personnes responsables de 
l’application de certains règlements municipaux relevant notamment du 
Service de la sécurité publique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De désigner le préventionniste, pompier/premier-répondant comme étant l’un 
des responsables de l’application des règlements suivants : 

o Règlement 701-13 – Règlement sur les systèmes d’alarme abrogeant et 
remplaçant le Règlement 464-04 

o Règlement 703-13 - Règlement concernant les brûlages extérieurs 
abrogeant et remplaçant le Règlement 375-97 

o Règlement 860-19 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 

 De désigner les officiers du Service de la sécurité publique (incluant le 
directeur et le directeur adjoint) comme étant l’un des responsables de 
l’application des règlements suivants : 
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o Règlement 713-13 – Règlement concernant la prévention incendie  

o 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 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 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

16. 187-06-2020 Nomination de fonctionnaire désigné au Service des travaux publics pour 
l’application de la réglementation municipale 
Considérant que le Service des travaux publics sera dorénavant responsable 
de la gestion de l’émission de certains permis et certificats et qu’il en assurera 
le suivi; 

Considérant qu’il est opportun de confirmer les personnes responsables de 
l’application de certains règlements municipaux relatifs à l’émission de permis 
et de certificats, notamment en ce qui concerne le branchement de services, 
les coupes de bordures, les fossés et les ponceaux : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De désigner la directrice (ou le directeur) du Service des travaux publics 
comme étant l’une des fonctionnaires désignés pour l’application des 
règlements suivants : 

o Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

o Règlement 458-04 – Règlement relatif à la gestion des 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 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

17. 188-06-2020 Embauche du personnel du camp d’été 2020 
Considérant que le camp d’été se déroulera du 29 juin au 14 août 2020; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 
Québec doivent être respectées; 

Considérant qu’en période de pandémie de la COVID-19, les consignes de la 
Santé publique se doivent également d’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, pour le camp d’été 2020, 
du 22 juin au 14 août 2020 : 
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Animateurs 
o Élodie Bélanger o Mia Huot 
o Annabelle Bergeron o Noémie Landry 
o Élodie Bergeron o Océanne Martel 
o Alexanne Bolduc-Laroche o David-Alexandre Messier 
o Laurie Bolduc-Laflamme o Nicolas Mongrain 
o Kamylia Boulianne o Cloé Montminy 
o Ellie Brisson-Simard  o Patricia Paradis 
o Charles-Émile Castonguay o Vanessa Rodrigue 
o Océanne Côté o Charlie Soulier 
o Marie-Pier Côté o Gabriel St-Hilaire 
o Karolann Duguay o Miguel Therrien 
o Camille Gagné o Claudia Thomassin 
o Laurence Garneau o Camille Tremblay 
o Alicia Gendron o Laury Tremblay 
o Émilie Girard o Véronique Tremblay 
o Marilou Girard o Kelly-Ann Vachon  
o Annabelle Grenon  

Aides-animateurs 
o Carol-Ann Arteau o Marilou Brisson-Simard 
o William Aucoin o Mathis Perron 
o Jade Bélanger o Mégane Tremblay 
o Coralie Blain  

Accompagnateurs 
o Marie-Ève Beaudoin Élise Pouliot 
o Rosalie Montminy  

Travailleuse sociale 
o Marie-Ange Castonguay  

 Que les embauches des animateurs soient conditionnelles à la réussite de la 
partie théorique de la certification du diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA); 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 

18. 189-06-2020 Confirmation d’embauche de M. Robin Fougeret à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 
Considérant la Résolution 347-10-19, nommant M. Robin Fougeret 
pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité publique; 

Considérant que la période de probation de M. Robin Fougeret est terminée et 
réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De confirmer M. Robin Fougeret au statut d’employé régulier, à temps partiel, 
à titre de pompier/premier-répondant; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 
19. 190-06-2020 Confirmation d’embauche de M. Philippe Rousseau à titre de 

pompier/premier-répondant à temps partiel, au Service de la sécurité 
publique 
Considérant la Résolution 347-10-19, nommant M. Philippe Rousseau 
pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité publique; 
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Considérant que la période de probation de M. Philippe Rousseau est 
terminée et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De confirmer M. Philippe Rousseau au statut d’employé régulier, à temps 
partiel, à titre de pompier/premier-répondant; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 
20. 191-06-2020 Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Louis Bouchard, 

opérateur-journalier 
Considérant le départ à la retraite de M. Louis Bouchard, opérateur-journalier 
au Service des travaux publics, en mars dernier; 

Considérant que M. Bouchard a cumulé 27 années de service pour la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que durant toutes ces années, il a fait preuve de 
professionnalisme et de dévouement : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De remercier M. Louis Bouchard pour toutes ces années passées à la Ville; 

 De lui souhaiter le meilleur pour sa retraite. 

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 

 
21. 192-06-2020 Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Gilles Simard, 

pompier/premier-répondant 
Considérant le départ à la retraite de M. Gilles Simard, pompier/premier-
répondant, le 15 mai dernier; 

Considérant que M. Simard a cumulé 11 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, de générosité envers ses collègues et a 
participé activement aux activités sociales et caritatives du service : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De remercier M. Gilles Simard pour toutes ces années passées à la Ville; 

 De lui souhaiter le meilleur pour sa retraite. 

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 

 
22. 193-06-2020 Embauche de M. Simon Gagnon, à titre de préposé à l’information et aux 

demandes de permis, temporaire, temps plein 
Considérant les besoins actuels du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant qu’un poste de préposé à l’information et aux demandes de permis, 
temporaire doit être comblé afin d’assurer un service efficient aux citoyens; 
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Considérant la banque de candidature formée lors des derniers affichages de 
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 M. Simon Gagnon, à titre de préposé à 
l’information et aux demandes de permis, à temps plein, de façon temporaire, 
soit jusqu’au 25 septembre 2020, mais renouvelable selon les besoins, 
suivant les dispositions de la convention collective de travail des cols blancs 
en vigueur; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 
23. 194-06-2020 Nomination de M. Michaël Lessard, à titre d’opérateur-journalier, 

saisonnier régulier, temps plein 
Considérant que les besoins du Service des travaux publics sont plus 
importants en période hivernale; 

Considérant que deux postes d’opérateur-journalier saisonnier régulier, à 
temps plein ont été affichés à l’interne; 

Considérant que M. Michaël Lessard a démontré son intérêt pour l’un de ces 
postes; 

Considérant que M. Michaël Lessard répond à l’ensemble des exigences du 
poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du service des travaux 
publics et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources 
humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Michaël Lessard, à titre d’opérateur-journalier saisonnier 
régulier, 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, 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. 195-06-2020 Nomination de M. Simon Morin, à titre d’opérateur-journalier, saisonnier 

régulier, temps plein 
Considérant que les besoins du Service des travaux publics sont plus 
importants en période hivernale; 

Considérant que deux postes d’opérateur-journalier saisonnier régulier, à 
temps plein ont été affichés à l’interne; 

Considérant que M. Simon Morin a démontré son intérêt pour l’un de ces 
postes; 

Considérant que M. Simon Morin répond à l’ensemble des exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du service des 
travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des 
ressources humaines : 

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

Il est résolu :  



 

 4257 

 De nommer M. Simon Morin, à titre d’opérateur-journalier saisonnier régulier, 
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, 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 

25. 196-06-2020 Période de questions 
À 19 h 31, 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. 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, les citoyens ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 38. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

26. 197-06-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 38. 

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 Andrée-Anne Turcotte, OMA 
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 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 14 juillet 2020, 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 du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Louis-Georges Thomassin du 
district 5 et de Mme Édith Couturier du district 6. 

En l’absence de M. Francis Côté du district 4. 

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

En présence du directeur général, M. Marc Proulx, de la conseillère juridique 
aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard et de la directrice du 
Service des finances et trésorière, Mme Ariane Tremblay. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 198-07-2020 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. 199-07-2020 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 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Dépôt 
5. Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport de l’auditeur externe 
6. Rapport du maire - Faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de 

l’auditeur externe 
 Règlements 

7. Avis de motion – Adoption d’un règlement visant à réduire la limite de vitesse 
sur l’avenue Sainte-Brigitte nord 

 Greffe 
8. Adoption du procès-verbal de la séance de juin 2020 
 Finances 

9. Adoption des comptes 
10. Affectation au fonds de roulement 
11. Octroi d’une aide financière au Réseau de développement économique de 

Sainte-Brigitte-de-Laval pour l’édition du calendrier 2021 
 Approvisionnements 

12. Adjudication de contrat à S.H. Machinerie pour l’aménagement d’un chemin 
temporaire et la réfection d’un ponceau 

 Urbanisme 

13. Demande de PIIA - 11, rue Viau (aire de stationnement de plus de 150 m2) 
14. Demande de PIIA - 181, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 m2) 
15. Demande de PIIA - 318, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 m2) 
16. Demande de PIIA - 31, chemin Fleming (aire de stationnement de plus de 150 m2) 
17. Demande de PIIA - 64, rue des Dahlias (rénovation extérieure d’une habitation 

unifamiliale jumelée) 
18. Demande de PIIA - 50, rue Pascal (diminution de la norme d’éloignement par 

rapport à un cours d’eau) 
19. Demande de dérogation mineure – 1, rue des Alpes (lot 5 586 729) 
 Ressources humaines 

20. Embauche de M. Martin Simard à titre de directeur adjoint du Service de la 
sécurité publique, temporaire, à temps plein 

21. Embauche du personnel du camp d'été 2020 
22. Nomination de M. Frédéric Robitaille à titre d’opérateur journalier, régulier, à 

temps plein 
23. Confirmation d’embauche de M. Jean-Félix Poiré à titre de pompier/premier-

répondant à temps partiel, au Service de la sécurité publique 
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 Autorisation de signatures 
24. Autorisation de signature de l’Entente portant sur l’entretien de sentiers 

pédestres sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
25. 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 
4944 (cols bleus) 

 Période de questions 

26. Période de questions 
 Dispositions finales 

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

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 

3. 200-07-2020 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. 

 
4. 201-07-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DÉPÔT 

5. 202-07-2020 Dépôt du rapport financier 2019 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 2019. 
 
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).  
 

6. 203-07-2020 Rapport du maire - Faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport 
de l’auditeur externe 
Le maire, M. Carl Thomassin, rapporte les faits saillants du rapport financier 
2019 et du rapport de l’auditeur externe. 

 

 

RÈGLEMENTS 

7. 204-07-2020 Avis de motion – Adoption d’un règlement visant à réduire la limite de 
vitesse sur l’avenue Sainte-Brigitte nord 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Mme la conseillère 
Édith Couturier donne avis qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal, un règlement visant à réduire la limite de 
vitesse sur l’avenue Sainte-Brigitte, à partir du 475, avenue Sainte-Brigitte. 

 

 

GREFFE 

8. 205-07-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de juin 2020 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du 9 juin 2020; 

 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 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 

9. 206-07-2020 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 juillet 2020, d'une somme de 
563 493,58 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 14 juillet 2020 

Air liquide Canada inc.   323.63  $  
Alimentation Sainte-Brigitte   381.69  $  
Amélie Fréchette Jobin   81.50  $  
Amélie Houde   407.50  $  
Amely Laporte chayer   76.26  $  
Anick Potvin   108.10  $  
Anne-Sophie   (256.00) $  
Anne-Sophie Ducoroy   256.00  $  
Annie Chênevert   255.00  $  
Annie MIousse   190.00  $  
Ardel Électrique inc.   7 529.87  $  
Aréo-Feu ltée   1 327.73  $  
Asphalte Lagacé Ltée   201.86  $  
Association des camps du Qc.   189.71  $  
Atelier d'Usinage Chauveau Inc   751.39  $  
Atlantis Pompes Ste-Foy   102.39  $  
Audrey Beaulieu   64.00  $  
Audrey Blouin   29.00  $  
Audrey Girard   160.00  $  
Audrey Mercier Vézina   128.00  $  
Audrey Vallée   326.00  $  
Avantis Coopérative   899.26  $  
Batteries Expert   246.18  $  
Bertin Santerre   3 260.50  $  
Boivin & Gauvin Inc   178.21  $  
BZ INC.   6 676.59  $  
C.C.A.P.   381.49  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   1 106.14  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   954.45  $  
Camions international Élite ltée   231.93  $  
Canac   2 521.99  $  
Candace Breau   139.10  $  
Capitale Hydraulique   45.00  $  
Caroline Huot   128.00  $  
Catapulte Communication   6 955.99  $  
Catherine Bourassa   268.80  $  
Catherine Boutet   78.40  $  
Catherine Jobin Lepire   414.50  $  
Chantal Roberge   145.80  $  
CHEMACTION   (1 659.09) $  
Christina Roy   46.00  $  
Christine Martineau   159.50  $  
Climpro   1 201.39  $  
CNESST   832.65  $  
CONFIAN   354.47  $  
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   4 246.75  $  
Construction Lemyre Carrier inc.   1 000.00  $  
Construction Lemyre Carrier inc.   1 000.00  $  
Construction Lemyre Carrier inc.   1 000.00  $  
Construction Lemyre Carrier inc.   1 000.00  $  
CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.   2 000.00  $  
Constructions du Sous-Bois inc.   1 000.00  $  
Consulis Environnement de bureau   1 403.46  $  
CTM Centre de Téléphonie Mobile   3 477.31  $  
Cynthia Aubin   50.00  $  
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Cynthia Boutet Thibault   234.00  $  
Cynthia Ringuet   489.00  $  
Daisy Gingras   233.00  $  
Daniel Roberge   486.85  $  
David Martel   108.00  $  
Distribution SOLIDA   681.18  $  
Distribution sports et loisirs G.P. inc.   2 969.75  $  
Doc des portes inc   231.04  $  
Dollarama S.E.C.   7.48  $  
Dominique Roy   73.50  $  
Éco-vert entretien paysager inc   10 456.98  $  
Eddynet inc.   1 001.13  $  
Employé # 3  64.26  $  
Employé # 409  160.00  $ 
Employé # 436  163.00  $  
Employé # 661   182.19  $  
Employé # 690   92.05  $  
Employé # 691  1 214.60  $  
Énergie Valero inc.   7 283.39  $  
Entretien Commercial A.M. inc.   6 553.58  $  
Environnement Sanivac inc.   24 477.38  $  
Équipe Rochon inc. / Team Rochon inc.   1 638.39  $  
Éric Robitaille   139.10  $  
Erik Boudreault   249.00  $  
Esthel Cauchon   29.00  $  
Étienne Bernier architecte   1 379.70  $  
Eurofins EnvironeX   1 210.71  $  
Extrême machine   1 056.08  $  
Fasken   515.08  $  
Fédération québécoise des municipalités   (1 006.05) $  
Ferme Bédard et Blouin inc.   59.19  $  
Florence Pilote   207.00  $  
Fonds d'information sur le territoire   425.00  $  
Formules Municipales   252.38  $  
Fournitures de bureau Denis   1 181.93  $  
Francis Michaud   75.10  $  
Francotype-Postalia Canada Inc.   2 299.50  $  
Frankelin Empire   304.69  $  
Frédéric Durand   303.75  $  
Gabriel Allard   1 000.00  $  
Gabriel Robitaille   198.00  $  
Gabriel Thomassin   139.10  $  
Garda World   270.03  $  
Geneviève Guay   558.00  $  
Geneviève Morin   499.20  $  
Geneviève Trudel   82.00  $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc   446.76  $  
Groupe financier AGA inc. in trust   1 075.21  $  
Groupe Négotel inc.   976.85  $  
GSI Environnement   7 259.28  $  
Hélène Dupont Hébert   87.40  $  
Hydro Québec   38 932.76  $  
IGA 8162   103.71  $  
Isabelle Bernier   59.00  $  
Isabelle Bourgault   81.50  $  
Isabelle Laplante   234.00  $  
Isabelle Perron   226.00  $  
Isabelle Plante   234.00  $  
Isabelle Plante   (234.00) $  
Jean-Pierre Rurekana   484.80  $  
Jésen Tremblay   130.00  $  
Jessica Côté   279.00  $  
Jessica Lamontagne   220.00  $  
Jessica St-Pierre   348.00  $  
Jessika Allard Falardeau   270.75  $  
Joanie Villeneuve   40.35  $  
Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.   71.86  $  
Jonction Rapide inc.   98.18  $  
Josianne Fiset   116.50  $  
Josianne Thomassin   469.00  $  
Julie Asselin   76.40  $  
Julie Corriveau   105.00  $  
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Julie Savard   191.00  $  
Karen Bonneville   180.00  $  
Karina Lajoie   285.00  $  
Karine Auger   169.80  $  
Karine Gosselin   24.65  $  
Kathy Pageau   99.00  $  
Katy Renaud   244.50  $  
Krystina Cloutier   121.50  $  
La Mutuelle des municipalités du Québec   2 500.00  $  
Laeticia Koffi   313.20  $  
L'Ange Gardien Ford   3 264.54  $  
L'Arsenal   1 896.48  $  
Le Groupe A&A   258.69  $  
Le Trèfle d'Or   2 582.90  $  
Les Copies de la Capitale inc.   610.60  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos   43.62  $  
Les Gazons Tessier   1 149.75  $  
Les huiles Desroches inc.   910.60  $  
Les Pétroles Irving inc.   588.43  $  
Les produits Opti-max inc.   (19.44) $  
Les Publications du Québec   101.35  $  
Location d'outils Beauport inc.   338.76  $  
Location PRO   338.76  $  
Lydia Giraldeau   (333.00) $  
M. Yann Gerardin   647.41  $  
Macpek Inc   341.36  $  
Mallette   9 198.00  $  
Marianne L'Heureux   80.75  $  
Marie-Ève Caplette   87.40  $  
Marie-Ève Côté   148.50  $  
Marie-Hélène Descôteaux   139.10  $  
Marie-Michel Giroux   285.25  $  
Marie-Noëlle Jobin   81.50  $  
Marie-Pierre Dufour   129.50  $  
Marilène Côté   46.00  $  
Martin Leclerc   164.80  $  
Martine Francoeur   81.50  $  
Matériaux Paysagers Savaria ltée   830.94  $  
Maude Duquet   81.50  $  
Maxime Bernier   81.50  $  
Maxxum Gestion d'Actifs   1 954.58  $  
Mélanie Blouin   46.00  $  
Mélanie Deroy   46.00  $  
Mélanie Ouelllet   695.50  $  
Mélanie Perreault   117.50  $  
Mélanie Point   70.00  $  
Mélanie Tremblay   308.00  $  
Meridian OneCap   574.20  $  
Ministre du Revenu du Québec   74 857.96  $  
Mireille Cantin   210.75  $  
Municipalité de Lac Beauport   11 603.97  $  
Naomi Leduc   99.25  $  
NAPA pièces d'autos   397.13  $  
Nathalie-Ève Bédard   1 001.70  $  
Noël Nakhoul   145.00  $  
Noémie Langevin   432.00  $  
Norton Rose Fulbright Canada   227.65  $  
Paiements Payfacto Inc.   322.78  $  
Pascal Cloutier   163.00  $  
Patrick Soucy   35.00  $  
Pause café Soleil   297.38  $  
Pavés Concept   13.44  $  
PEEQ Construction Inc.   10 425.93  $  
Protection incendie PC   187.07  $  
Purolator Courrier ltée   641.01  $  
Réal Huot inc.   2 502.16  $  
Receveur Général du Canada   30 658.41  $  
Régulvar   1 477.45  $  
Rémi Renauld   119.80  $  
Renaud-Bray   38.24  $  
René Boucher inc.   359.30  $  
Richer Boulet Inc   662.99  $  
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Roxane Duchesneau   67.00  $  
S.S.Q. Groupe financier   8 752.60  $  
S.T.P. inc   135.67  $  
Sable Marco   4 128.00  $  
Sané solutions   540.38  $  
Sani Charlevoix inc.   2 667.43  $  
Sani Orléans inc.   920.15  $  
Sani-Terre Environnement inc.   105 619.17  $  
Sara Tremblay   64.00  $  
Saule Séguin   121.60  $  
SÉAO -Constructo   425.85  $  
Sébastien Claveau   1 000.00  $  
Shell Fleet Plus   2 377.79  $  
Simon Beaulieu   527.10  $  
Simon Lemelin   14.00  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 261.97  $  
Somavrac C.C. inc.   11 961.74  $  
Sophie Gaudreault Gobeil   101.30  $  
Sophie Marcotte   81.50  $  
S-Pace signalétique inc   76.86  $  
Stantec Experts-conseils ltée   776.08  $  
Station Service Alpin inc.   79.33  $  
Stéphanie Bilodeau   413.83  $  
Stéphanie Bourdages   81.50  $  
Stéphanie Lagacé   22.00  $  
Toromont Cat (Québec)   22 157.19  $  
Toshiba   976.87  $  
Transcontinental Media S.E.N.C.   420.58  $  
TRIVIUM   3 043.39  $  
USD Global inc.   9 867.23  $  
Valérie Pagé   139.10  $  
Vallière Excavation enr.   270.20  $  
Vanessa Boulanger   64.00  $  
Véronique Lavertu   46.00  $  
Ville de Québec   37 580.36  $  
Ville de Québec   86.81  $  
Virginie Faucher   81.50  $  
Vitrerie Global   (1 132.50) $  
Viviane Gauthier Ross   136.80  $  
Voltec Ltée   1 476.79  $  
Wolseley   286.61  $  

Total des effets présentés au conseil du 14 juillet 2020 563 493.58  $   

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

   M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 207-07-2020 Affectation au fonds de roulement 

Considérant la Résolution 009-01-2020 affectant le fonds de roulement pour la 
réalisation de divers projets et l’acquisition d’équipements au cours de l’année 
2020; 

Considérant qu’une pompe doit être remplacée au puits SBL-4; 

Considérant que cette dépense sera financée à même le fonds de roulement 
et qu’elle sera amortie sur dix (10) ans; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
finances et trésorière : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 10 000 $, plus les taxes, à partir du fonds de 
roulement, pour financer l’achat d’une pompe au puits SBL-4, remboursable 
sur dix (10) ans; 
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 D’inclure ce virement à même le montant de 229 550.00 $ prévu à la 
Résolution 009-01-2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
11. 208-07-2020 Octroi d’une aide financière au Réseau de développement économique 

de Sainte-Brigitte-de-Laval pour l’édition du calendrier 2021 
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 2021; 

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 1 750 $ 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 informations sur les différentes collectes, les 
dates importantes comme les versements de taxes et les 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 

12. 209-07-2020 Adjudication de contrat à S.H. Machinerie pour l’aménagement d’un 
chemin temporaire et la réfection d’un ponceau  
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-06, pour l’aménagement 
d’un chemin temporaire et la réfection d’un ponceau a été lancé le 19 juin 2020 
et que le dépôt et l’ouverture des soumissions ont eu lieu le 13 juillet 2020; 

Considérant les soumissions reçues, dont le résultat de l’ouverture est décrit 
ci-dessous : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

S.H. Machinerie 130 344.57 $ 
L4 Construction 160 932.35 $ 
Construction Lemay 166 600.00 $ 
Entreprises Gosselin et Tremblay inc. 166 750.00 $ 
Transport J.D. 2000 167 528.00 $ 
Entreprises P.N.P inc 171 465.00 $ 
Excavation Joe Pelletier 221 992.85 $ 
Jocelyn Harvey 229 054.55 $ 
Charles-Auguste Fortier inc. 245 306.00 $ 
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Considérant que la plus basse soumission est conforme au devis de l’appel 
d’offres public SBDL2020-06; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière et de l’ingénieur au dossier : 

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

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’aménagement d’un chemin temporaire et la 
réfection d’un ponceau à S.H. Machinerie, pour un montant de 
130 344,57 $, avant les taxes applicables, conformément au bordereau de 
soumission et au devis de l’appel d’offres SBDL2020-06; 

 De financer ce projet à même le Règlement 870-20 – 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

13. 210-07-2020 Demande de PIIA - 11, rue Viau (aire de stationnement de plus de 150 m2) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0014 déposée le 8 juin 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, au 11, rue Viau 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 no2020-0014, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 11, rue Viau, conformément aux 
documents soumis au CCU le16 juin 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0014, au 11, rue Viau, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 16 juin 2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à la majorité des conseillers 

 
14. 211-07-2020 Demande de PIIA - 181, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 

150 m2) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0013 déposée le 20 mai 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, au 181, rue Auclair 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; 
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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 en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0013, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 181, rue Auclair, conformément 
aux documents soumis au CCU le16 juin 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0013, au 181, rue Auclair, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 16 juin 2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

  M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
15. 212-07-2020 Demande de PIIA - 318, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 

150 m2) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0016 déposée le 12 juin 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement de 
plus de 150 mètres carrés, au 318, rue Auclair 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 no2020-0016, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 318, rue Auclair, conformément 
aux documents soumis au CCU le16 juin 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0016, au 318, rue Auclair, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
conformément aux documents soumis au CCU le 16 juin 2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
16. 213-07-2020 Demande de PIIA - 31, chemin Fleming (aire de stationnement de plus de 

150 m2) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0015 déposée le 1er juin 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement de deux aires de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 31, chemin Fleming 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; 
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Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de 
la demande a été déposé; 

Considérant que l’étude de gestion des eaux pluviales a pris en considération 
les deux entrées projetées; 

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 no2020-0015, pour l’aménagement de deux aires 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 31, chemin Fleming, 
conformément aux documents soumis au CCU le16 juin 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0015, au 31, chemin Fleming, pour 
l’aménagement de deux aires de stationnement totalisant plus de 150 mètres 
carrés, conformément aux documents soumis au CCU le 16 juin 2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 214-07-2020 Demande de PIIA – 64, rue des Dahlias (rénovation extérieure d’une 

habitation unifamiliale jumelée) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0017 déposée le 16 juin 2020; 

Considérant que la demande vise la rénovation d’une résidence de type jumelé et 
dont les travaux seront visibles de l’extérieur, au 64, rue des Dahlias et que cette 
demande est assujettie au chapitre 8 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 en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0017, pour la rénovation de la résidence 
située au 64, rue des Dahlias, dont les travaux seront visibles de l’extérieur, 
conformément aux documents soumis au CCU le 30 juin 2020 : 

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

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0017, pour la rénovation de la 
résidence située au 64, rue des Dahlias, dont les travaux seront visibles de 
l’extérieur, conformément aux documents soumis au CCU le 30 juin 2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
18. 215-07-2020 Demande de PIIA - 50, rue Pascal (diminution de la norme d’éloignement 

par rapport à un cours d’eau) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0019 déposée le 4 juin 2020; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’une résidence à l’intérieur 
de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 50, rue Pascal et que cette 
demande est assujettie aux articles 2.2.3.12 et 3.1.2.15 du Règlement 614-11 - 
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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 no2020-0019, l’agrandissement d’une résidence à 
l’intérieur de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 50, rue Pascal, 
conformément aux documents soumis au CCU le 30 juin 2020 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0019, au 50, rue Pascal, pour 
l’agrandissement d’une résidence à l’intérieur de la norme d’éloignement 
d’un cours d’eau, conformément aux documents soumis au CCU le 30 juin 
2020; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 216-07-2020 Demande de dérogation mineure – 1, rue des Alpes (lot 5 586 729) 

Considérant que la demande de dérogation mineure no2020-0018, déposée le 
23 juin 2020, vise à autoriser la construction d’un bâtiment principal résidentiel 
dont la marge latérale droite serait d’au moins 2,30 mètres au lieu de 3 mètres, 
tel que le prévoit l’article 2.4 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage, 
grille des spécifications pour la zone HB-51; 

Considérant que le requérant a déposé tous les plans et documents 
nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 26 juin 2020; 

Considérant que la greffière a reçu une opposition à la demande de dérogation 
mineure suivant la publication de l’avis public; 

Considérant que le projet de construction peut être modifié pour répondre aux 
exigences réglementaires; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de 
refuser la demande de dérogation mineure no2020-0018 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De refuser la demande de dérogation mineure no2020-0018, visant à 
autoriser la construction d’un bâtiment principal résidentiel dont la marge 
latérale droite serait d’au moins 2,30 mètres au lieu de 3 mètres, tel que le 
prévoit l’article 2.4 du Règlement 455 04 – Règlement de zonage, grille des 
spécifications pour la zone HB-51; 

 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 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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RESSOURCES HUMAINES 

20. 217-07-2020 Embauche de M. Martin Simard à titre de directeur adjoint du Service de la 
sécurité publique, temporaire, à temps plein 
Considérant que le poste de directeur adjoint au Service de la sécurité 
publique est vacant en raison d’un départ à la retraite; 

Considérant les besoins actuels du Service de la sécurité publique; 

Considérant les candidatures reçues suivant l'affichage du poste et les 
entrevues réalisées; 

Considérant que M. Martin Simard répond à l’ensemble des exigences du 
poste; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De procéder à l'embauche de M. Martin Simard, à titre de directeur adjoint au 
Service de la sécurité publique, à temps plein, de façon temporaire, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable au besoin, suivant les dispositions 
du Contrat traitant des conditions de travail des employés-cadres 2019-2024 
noCC-19-24; 

 D’adopter l’Avenant 1 – Martin Simard traitant des conditions qui lui sont 
propres, en complémentarité au Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24; 

 Que les conditions de travail soient celles stipulées dans le Contrat traitant des 
conditions de travail des employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 et dans 
l’Avenant 1 – Martin Simard; 

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

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

 
21. 218-07-2020 Embauche du personnel du camp d’été 2020 

Considérant que le camp d’été se déroule du 29 juin au 14 août 2020; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 
Québec doivent être respectées; 

Considérant qu’en période de pandémie de la COVID-19, les consignes de la 
Santé publique se doivent également d’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 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Zakary Chabot et des Mmes Laurie-Jeanne 
Rioux et Rébecca Plamondon, à titre d’animateurs, pour le camp d’été 2020, 
du 29 juin au 14 août 2020; 

 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 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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22. 219-07-2020 Nomination de M. Frédéric Robitaille à titre d’opérateur journalier, régulier, à 
temps plein 
Considérant la vacance de deux postes d’opérateur-journalier, à temps plein au 
sein du Service des travaux publics; 

Considérant qu’un affichage des postes a été fait à l’interne et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

Considérant la Résolution 402-12-19 procédant à l’embauche de M. Frédéric 
Robitaille à titre d’opérateur-journalier saisonnier, à temps plein; 

Considérant l’évaluation favorable du directeur par intérim suivant la période 
de probation de M. Frédéric Robitaille; 

Considérant que la période de probation de M. Frédéric Robitaille est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics 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. Frédéric Robitaille à titre d’opérateur journalier, régulier, à 
temps plein, suivant les dispositions de la convention de travail des cols bleus 
en vigueur; 

 De confirmer M. Frédéric Robitaille au statut d’employé régulier, à temps plein; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
23. 220-07-2020 Confirmation d’embauche de M. Jean-Félix Poiré à titre de 

pompier/premier-répondant à temps partiel, au Service de la sécurité 
publique 
Considérant la Résolution 347-10-19, nommant M. Jean-Félix Poiré à titre de 
pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité publique; 

Considérant que la période de probation de M. Jean-Félix Poiré est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 De confirmer M. Jean-Félix Poiré au statut d’employé régulier, à temps partiel, 
à titre de pompier/premier-répondant; 

 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 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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AUTORISATION DE SIGNATURES 
24. 221-07-2020 Autorisation de signature de l’Entente portant sur l’entretien de sentiers 

pédestres sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
Considérant que la Ville a confié, en 2017, la coordination de l'entretien et la 
maintenance des sentiers pédestres ainsi que du maintien des droits de 
passage à Sentiers de la Capitale et Action Sentiers Lavalois; 

Considérant que Sentiers de la Capitale a fusionné avec Sentiers Québec-
Charlevoix; 

Considérant qu’après concertation, la Ville souhaite modifier l’entente 
ENT2017-001 afin de confier la coordination de l'entretien et la maintenance 
des sentiers pédestres ainsi que du maintien des droits de passage à Action 
Sentiers Lavalois; 

Considérant l’Entente portant sur l’entretien de sentiers pédestres sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la signature de l’Entente portant sur l’entretien de sentiers 
pédestres sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 De verser un montant de 10 500 $, en juillet 2020, à Action Sentiers 
Lavalois, représentant 70 % de la subvention, comme prévue à l’entente; 

 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 Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
25. 222-07-2020 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 4944 (cols bleus) 
Considérant que les représentants de la Ville et du Syndicat des cols bleus se 
sont rencontrés à quelques reprises afin de négocier une nouvelle convention 
collective de travail;  

Considérant que la Ville et le Syndicat des cols bleus 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 4944 (cols bleus), 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 4944 (cols bleus), les lettres 
d’entente ainsi que tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le maire Carl Thomassin, M. le conseiller Jean Giroux, Mme la 
conseillère Laurie Thibeault-Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. 
le conseiller Louis-Georges Thomassin, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

Adoptée à l’unanimité des élus 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

26. 223-07-2020 Période de questions 
À 19 h 59, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la conseillère juridique aux affaires municipales 
et greffière. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 01. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

27. 224-07-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 20 h 03. 

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillère Laurie Thibeault-
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. 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, OMA 
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 18 août 2020, 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 du district 1, de M. Jimmy Laprise du district 3, 
Francis Côté du district 4, de M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de 
Mme Édith Couturier du district 6. 

En l’absence de Mme Laurie Thibeault-Julien du district 2; 

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

En présence de la directrice générale adjointe, Mme Audrey Beaulieu, et de la 
conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, Mme Maude Simard. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 225-08-2020 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. 226-08-2020 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 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Dépôt 
5. Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels les taxes demeurent impayées 
6. Dépôt de l’avis de report des travaux de reconstruction du pont sur l’avenue 

Sainte-Brigitte  
 Règlements 

7. Avis de motion - Règlement 885-20 – Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04 

 Greffe 
8. Adoption du procès-verbal de la séance de juillet 2020 
 Finances 

9. Adoption des comptes 
10. Reddition de compte – Approbation des dépenses dans le cadre de la 

subvention du Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale 

11. Aide financière à l’école Le Trivent pour le programme en lien avec la prévention 
des drogues et la promotion des saines habitudes de vie 

 Approvisionnements 

12. Adjudication de contrat à Construction Durand inc. pour des travaux de réfection 
du bâtiment du réservoir Bellevue 

13. Adjudication de contrat à Interblocs Blouin pour des travaux de pavage sur la 
rue Saint-Antoine 

14. Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents bacs et 
mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles 

 Urbanisme 

15. Demande de PIIA - 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone mixte) 
16. Demande de PIIA – Voie de contournement sur la rue Viau (construction d’une allée 

de circulation de 100 mètres linéaires et plus et travaux dans une rive) 
17. Demande de PIIA – 128, rang St-Léon (travaux dans un secteur de forte pente et 

des bandes de protection) 
18. Demande de PIIA – 7, rue Bouvreuil (aire de stationnement de plus de 150 mètres 

carrés) 
 Travaux publics 

19. Réception finale et libération de la retenue – Travaux de remplacement du ponceau 
et correction de talus sur l’avenue Sainte-Brigitte Nord 
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20. Dépôt et approbation du rapport final du plan d'intervention pour le remplacement 
des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires et de réfection 
de chaussées 

 Loisirs 

21. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la communauté 
22. Confirmation des engagements de la Ville dans le cadre de l’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 

 Ressources humaines 

23. Nomination de M. Marc-André Labbé, à titre d’opérateur-journalier, régulier, à 
temps plein 

24. Nomination de M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, régulier, à 
temps plein 

25. Confirmation d’emploi de M. Kevin Rousseau, à titre de préposé à 
l’inspection, régulier, temps plein 

26. Confirmation d’emploi de Mme Amélie Bourdeau, à titre d’agente de soutien 
administratif, régulier, temps plein 

27. Embauche de M. Thomas Castonguay, à titre de surveillant-appariteur, régulier, 
temps partiel 

28. Embauche de M. Nicolas Nadeau, à titre de surveillant-appariteur, régulier, 
temps partiel 

 Autorisation de signatures 
29. Autorisation de signature d’une demande de dépôt de stage auprès de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières pour 2021 
30. Autorisation de signature – Appel de projets en développement des collections 

des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 
 Période de questions 

31. Période de questions 
 Dispositions finales 

32. 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 

 

 

SUIVI 

3. 227-08-2020 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. 

 
4. 228-08-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

DÉPÔT 

5. 229-08-2020 Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels les taxes demeurent 
impayées 
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.  
 

6. 230-08-2020 Dépôt de l’avis de report des travaux de reconstruction du pont sur 
l’avenue Sainte-Brigitte 
Le maire dépose l’avis du Ministère des Transports informant la Ville que les 
travaux de reconstruction du pont situé sur l’avenue Sainte-Brigitte, au-dessus 
de la rivière Richelieu, sont reportés d’une année, soit en 2021. 

 

RÈGLEMENTS 

7. 231-08-2020 Avis de motion - Règlement 885-20- Règlement amendant le règlement de 
zonage 455-04 
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, un règlement amendant le Règlement 455-04 – 
Règlement de zonage. 
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Ce règlement vise à ajouter une nouvelle classe d’usage au règlement de 
zonage. La classe d’usage « Pension, garde et élevage familial d’animaux 
domestiques » sera permise dans les zones récréo-forestières (« RF ») ainsi 
que dans les zones d’habitation hors du périmètre urbain (« HA »), sur les lots 
de plus de 100 000 pi2. 

 

 

GREFFE 

8. 232-08-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de juillet 2020 
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du 14 juillet 2020; 

 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, M. 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. 233-08-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 12 août 2020, d'une somme de 
714 051,57 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 18 août 2020 
2ndSkin        3 511,12  $  
AIM Éco-Centre        3 501,85  $  
Air liquide Canada inc.          344,93  $  
AIR-LIGNES          172,46  $  
Alimentation Sainte-Brigitte            34,09  $  
Altus Heylar division de groupe Altus ltée          143,72  $  
Ann-Catherine Fortin         100,00  $  
Ariane Nantel         100,00  $  
Asphalte Lagacé Ltée      1 393,52  $  
Association des camps du Qc.         189,71  $  
Atelier du fils et des ciseaux      1 010,00  $  
Atlantis Pompes Ste-Foy         517,39  $  
Audrey Girard         189,00  $  
Avantis Coopérative         171,57  $  
Bell Mobilité Cellulaire      2 923,10  $  
Benoit Gagnon       1 000,00  $  
Boivin & Gauvin Inc       4 173,30  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells      10 541,83  $  
Canac        1 655,10  $  
Carrières Québec Inc            52,57  $  
CCAQ          282,15  $  
Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches          820,92  $  
CGR PROCÉDÉ          532,92  $  
Christian Paquet        1 000,00  $  
Claire Belair            25,00  $  
Claude Boucher            50,00  $  
Climpro          175,05  $  
Coeur à l'ouvrage inc.          993,38  $  
CONFIAN          707,19  $  
Construction B.M.L. Division de Sintra inc. Québec-Beauce       1 576,93  $  
Construction Lemyre Carrier inc.        1 000,00  $  
Construction Lemyre Carrier inc.        1 000,00  $  
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CTM Centre de Téléphonie Mobile        1 668,34  $  
Dan électrique           413,91  $  
Daniel Careau             35,00  $  
Dave Archibald       1 000,00  $  
Dave Mathieu et Cyndy Laramée        1 000,00  $  
Déneigement 24 / 24 inc        1 000,00  $  
Déneigement Daniel Lachance inc.        9 464,16  $  
Dicom Express             10,87  $  
Dollarama S.E.C.        1 023,98  $  
Éco-vert entretien paysager inc      10 456,98  $  
Éducazoo        1 080,77  $  
Employé # 77           400,00  $  
Employé # 78            97,65  $  
Employé # 192             75,00  $  
Employé # 225            75,00  $  
Employé # 330            50,00  $  
Employé # 336            50,00  $  
Employé # 337            50,00  $  
Employé # 364            50,00  $  
Employé # 365            50,00  $  
Employé # 387          538,85  $  
Employé # 435            27,34  $  
Employé # 437            69,40  $  
Employé # 471             25,00  $  
Employé # 499             25,00  $  
Employé # 517          664,66  $  
Employé # 690            47,70  $  
Employé # 690            48,72  $  
Employé # 691          205,30  $  
Énergie Valero inc.        2 830,44  $  
Entretien Commercial A.M. inc.      13 107,16  $  
Étienne Bernier architecte        3 219,30  $  
Eurofins EnvironeX           670,31  $  
Excavation Mario Vallée        1 000,00  $  
Fédération québécoise des municipalités          (350,50) $  
Fonds d'information sur le territoire           220,00  $  
Fournitures de bureau Denis           678,96  $  
Garage René Bertrand inc           244,33  $  
Garda World           270,03  $  
GDX Fournitures           100,00  $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc           107,01  $  
Groupe ETR           149,47  $  
Groupe financier AGA inc. in trust       1 004,43  $  
Groupe Négotel inc.           971,11  $  
GSI Environnement        6 198,35  $  
Guy Olivier Monkantsiba        1 000,00  $  
Hannah Promotions inc.           109,00  $  
Hassan Akesbi        1 000,00  $  
Hydraulique Chauveau inc.        8 749,45  $  
Hydro Québec      16 788,40  $  
IGA 8162           112,23  $  
Industrielle Alliance 02579      83 470,17  $  
Interblocs Blouin inc.      21 097,12  $  
Interconnexions LD        1 431,45  $  
Iron Mountain Canada Operations ULC           190,40  $  
Isabelle Vézina           425,60  $  
Javel Bois-Francs inc.        1 406,21  $  
Jean-Pierre Lefebvre        1 865,00  $  
Jimmy Beaudin             50,00  $  
Karine Leclerc           163,00  $  
KATAG           929,19  $  
L'Ange Gardien Ford           641,94  $  
L'Arsenal           318,48  $  
Le Groupe A&A           403,70  $  
Le Groupe Sport Inter-Plus           563,33  $  



 

 4352 

Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc.       1 000,00  $  
Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc.        1 000,00  $  
Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc.        1 000,00  $  
Les Copies de la Capitale inc.           274,79  $  
Les Entreprises Boucher & Lortie           392,55  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos           312,01  $  
Les équipements L.A.V.           206,96  $  
Les huiles Desroches inc.           409,74  $  
Les Pétroles Irving inc.       1 378,82  $  
Les pièces d'équipement Bergor inc.           283,85  $  
Les produits Opti-max inc.        5 146,57  $  
Lirette inc.             34,49  $  
Location d'outils Beauport inc.           129,48  $  
Luminore Electrique Inc           993,39  $  
M. Lemieux inc.             73,82  $  
Mack Ste-Foy           996,05  $  
Macpek Inc       2 875,41  $  
Mallette      13 394,59  $  
Marc-Antoine Gagné        1 000,00  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.           754,60  $  
Matériaux Paysagers Savaria ltée           760,23  $  
Matthieu Desroches           346,50  $  
Maxime Caron Bourque             17,50  $  
Maximilien Guillou        1 000,00  $  
Me Marc-Alexandre Gadbois , Notaire           375,67  $  
MESSER CANADA INC.           176,56  $  
Ministre des Finances           117,00  $  
Ministre du Revenu du Québec      35 741,92  $  
Ministre du Revenu du Québec      90 517,49  $  
Mont St-Castin les Neiges inc.        8 166,03  $  
Municipalité de Lac Beauport        3 798,80  $  
Municipalité des Cantons-Unis Stoneham & Tewkesbury           148,74  $  
Nancy Dubé             50,00  $  
NAPA pièces d'autos           321,20  $  
NATURSAC           677,02  $  
Ogéo       3 880,96  $  
Orizon mobile           141,31  $  
Patricia Leclerc           178,85  $  
Pause café Soleil             86,23  $  
Pavage U.C.P.      81 305,06  $  
PCL Provincial compresseurs-        6 400,56  $  
Philippe Thomassin        1 000,00  $  
Pièces d'autos boul. Raymond/Mécamique bl Raymond           776,09  $  
Proludik           298,94  $  
Protection incendie PC             85,03  $  
Publications CCH ltée                   -    $  
Purolator Courrier ltée           176,81  $  
Receveur Général du Canada      53 609,35  $  
Régulvar        1 849,96  $  
Renaud-Bray            (89,20) $  
René Boucher inc.                    -    $  
Richer Boulet Inc           217,38  $  
S.S.Q. Groupe financier        9 293,43  $  
S.T.P. inc           278,24  $  
Sani Orléans inc.      10 795,01  $  
Sani-Terre Environnement inc.      41 716,25  $  
SCFP - Section locale 5187        2 796,37  $  
SCFP        2 805,24  $  
Scolart           170,69  $  
SH MACHINERIE INC.        3 014,97  $  
Shell Fleet Plus        1 451,91  $  
Société protectrice des animaux de Québec        1 261,97  $  
Société québécoise d'information juridique             38,92  $  
Solutia Télécom             10,35  $  
S-Pace signalétique inc        1 664,86  $  
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Stantec Experts-conseils ltée        1 908,59  $  
Steeve Gosselin             35,00  $  
Stéphanie Drouin        1 000,00  $  
Talbot Équipement ltée           948,83  $  
Terrassement GMC inc        4 369,05  $  
Toromont Cat (Québec)        2 603,68  $  
Toshiba        1 445,60  $  
Valérie Gilbert Cauchon           138,55  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus           434,04  $  
Ville de Québec      48 529,35  $  
Vincent Paillard             35,00  $  
Visa Desjardins       2 913,39  $  
Vitro Plus Beauport           341,47  $  
Voltec Ltée       2 953,58  $  
Wajax systèmes de puissance           348,50  $  
Wolseley        5 890,64  $  
Woodooliparc           341,48  $  

Total des effets présentés au conseil du 18 août 2020   714 051,57  $  

 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, M. 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. 234-08-2020 Reddition de compte – Approbation des dépenses dans le cadre de la 

subvention du Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 

Considérant les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 

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

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval approuve les 
dépenses d’un montant de 19 234,00 $, taxes nettes, relatives aux travaux 
d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée; 
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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. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
11. 235-08-2020 Aide financière à l’école Le Trivent pour le programme en lien avec la 

prévention des drogues et la promotion des saines habitudes de vie 
Considérant que l’école Le Trivent souhaite mettre en place une activité liée à 
la prévention des drogues et du cannabis et à la promotion des saines 
habitudes de vie, auprès des élèves de 5e et 6e année du primaire; 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été faite à la Ville pour la 
réalisation de cette activité; 

Considérant l’aide financière liée à la légalisation du cannabis octroyée à la 
Ville par la MRC de la Jacques-Cartier pour les années financières 2019 et 
2020; 

Considérant que la Ville souhaite encourager l’initiative de l’école Le Trivent : 

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

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 500 $ à l’école Le Trivent pour la 
réalisation de l’activité « Prévention cannabis et drogues » et la promotion de 
saines habitudes de vie auprès des élèves; 

 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 

 

 

APPROVISIONNEMENTS 

12. 236-08-2020 Adjudication de contrat à Construction Durand inc. pour des travaux de 
réfection du bâtiment du réservoir Bellevue 
Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2020-03, pour des travaux de 
réfection du bâtiment du réservoir Bellevue a été lancé le 4 août 2020 et que le 
dépôt et l’ouverture des soumissions ont eu lieu le 17 août 2020 2020; 

Considérant la soumission reçue, dont le résultat de l’ouverture est décrit ci-
dessous : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

Durand Construction 78 568.00 $ 

Considérant que la seule soumission reçue est conforme au devis de l’appel 
d’offres sur invitation INV2020-03; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière et de l’ingénieur au dossier : 

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

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour les travaux de réfection du bâtiment du réservoir 
d’eau potable Bellevue à Construction Durand inc., pour un montant de 
78 568,00 $, avant les taxes applicables, conformément au bordereau de 
soumission et au devis de l’appel d’offres INV2020-03; 

 De financer ce projet 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, 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. 237-08-2020 Adjudication de contrat à Interblocs Blouin pour des travaux de pavage 

sur la rue Saint-Antoine 
Considérant que des travaux de resurfaçage et de réparation des nids-de-
poule doivent être exécutés sur la rue Saint-Antoine; 

Considérant que conformément au Règlement 865-19 – Règlement sur la 
gestion contractuelle, des demandes de prix ont été effectuées auprès 
d’entrepreneurs; 

Considérant qu’une seule soumission a été reçue : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

Interblocs Blouin 190,00 $/tonne métrique 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour les travaux de pavage de la rue Saint-Antoine à 
Interblocs Blouin, pour un montant de 190,00 $ à la tonne métrique de 
pavage, avant les taxes applicables, conformément à la soumission 
no S_Ste-Brigitte_2020-03; 

 De financer ce projet à même le Règlement 870-20 – 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, M. 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. 238-08-2020 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents bacs 

et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles 
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 d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine 
pour la collecte des matières résiduelles, pour l’année 2021; 

Considérant que 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; 

- précise 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; 

- précise 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 de Sainte-Brigitte-de-Laval désire participer à cet 
achat regroupé pour se procurer des bacs de recyclage de 360 litres et des 
bacs bruns pour les matières organiques de 240 litres dans les quantités 
nécessaires pour satisfaire ses besoins : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  
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 Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 
long; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confie, à l’UMQ, le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé visant la fourniture des bacs de recyclage de 360 litres et 
des bacs bruns pour les matières organiques de 240 litres nécessaires aux 
activités de la Ville pour l’année 2021;  

 Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville 
à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche 
technique d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les 
besoins réels anticipés de la Ville. En conformité avec le cadre législatif 
applicable aux regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra 
donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue 
un accessoire au contrat et n’en change pas la nature;  

 Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
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 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
s’engage à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel 
d’offres BAC-2021, selon les quantités minimales déterminées et autres 
conditions contractuelles; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval reconnait 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, 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 

15. 239-08-2020 Demande de PIIA - 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone 
mixte) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0040 déposée le 3 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal au 11, 
avenue Sainte-Brigitte, en zone mixte, 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 ne respecte pas en tous points les objectifs et 
critères du PIIA; 

Considérant que le requérant n’a pas déposé de plan ou de proposition 
d’aménagement paysager et que le CCU n’a pas été en mesure d’évaluer 
l’aspect des aménagements extérieurs du projet;  

Considérant que le CCU estime que l’emplacement privilégié du terrain, à 
l’entrée de la Ville, nécessite une attention particulière quant à l’intégration du 
projet au cadre bâti existant, aux percées visuelles et au milieu naturel; 
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Considérant que dans sa forme actuelle, le projet soumis ne permet pas de 
remplir les objectifs d’harmonisation au secteur; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) de 
refuser la demande de PIIA no2020-0040, pour la construction d’un bâtiment en 
zone mixte, soit au 11, avenue Sainte-Brigitte, conformément aux documents 
soumis au CCU le 4 août 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De refuser la demande de PIIA no2020-0040, pour la construction d’un 
bâtiment en zone mixte, soit au 11, avenue Sainte-Brigitte, conformément 
aux documents soumis au CCU le 4 août 2020, pour les raisons 
énumérées précédemment; 

 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 la majorité des conseillers 

 
16. 240-08-2020 Demande de PIIA – Voie de contournement sur la rue Viau (construction 

d’une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus et travaux dans une 
rive) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0028 déposée le 16 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une allée de circulation de 
plus de 100 mètres linéaires, comportant une traverse de cours d’eau (travaux 
dans la rive) et que cette demande est assujettie aux articles 3.1.2.1, 3.1.2.2 et 
3.1.2.8 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 no2020-0028 pour l’aménagement d’une allée de 
circulation de plus de 100 mètres linéaires, comportant une traverse de cours 
d’eau, sur les rues Viau et St-Émile, conformément aux documents soumis au 
CCU le 4 août 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'accepter la demande de PIIA no2020-0028 pour l’aménagement d’une 
allée de circulation de plus de 100 mètres linéaires, comportant une 
traverse de cours d’eau, sur les rues Viau et St-Émile, conformément aux 
documents soumis au CCU le 4 août 2020; 

 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 

 
17. 241-08-2020 Demande de PIIA – 128, rang St-Léon (travaux dans un secteur de forte 

pente et des bandes de protection) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0025 déposée le 22 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’un bâtiment situé à 
l’intérieur de la bande de protection d’une forte pente, soit au 128, rang St-Léon et 
que cette demande est assujettie aux articles 2.2.3.11 et 3.1.2.13 du Règlement 



 

 4358 

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 no2020-0025, l’agrandissement d’un bâtiment situé 
à l’intérieur de la bande de protection d’une forte pente, au 128, rang St-Léon, 
conformément aux documents soumis au CCU le 4 août 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0025, au 128, rang St-Léon, 
l’agrandissement d’un bâtiment situé à l’intérieur de la bande de protection 
d’une forte pente, conformément aux documents soumis au CCU le 4 août 
2020; 

 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 

 
18. 242-08-2020 Demande de PIIA – 7, rue Bouvreuil (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0026 déposée le 22 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 7, rue Bouvreuil 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 l’étude de gestion des eaux pluviales a pris en considération 
les deux entrées projetées; 

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 no2020-0026, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 7, rue Bouvreuil, 
conformément aux documents soumis au CCU le 4 août 2020 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'accepter la demande de PIIA no2020-0026, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 7, rue Bouvreuil, 
conformément aux documents soumis au CCU le 4 août 2020; 

 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 
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TRAVAUX PUBLICS 

19. 243-08-2020 Réception finale et libération de la retenue – Travaux de remplacement du 
ponceau et correction de talus sur l’avenue Sainte-Brigitte Nord 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2018-08, un contrat a été 
adjugé, le 12 novembre 2018, à Les Mains vertes du paysage inc., pour des 
travaux de réfection de ponceau et de correction de talus, pour un montant de 
64 643,33 $, avant les taxes applicables; 

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. 
Charles Gauthier, de la firme CHG Groupe conseil, signée en date du 15 juillet 
2020, 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 Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’acceptation finale des travaux de réfection du ponceau et la 
correction de talus sur l’avenue Sainte-Brigitte Nord, conformément à la 
recommandation de CHG Groupe-conseil, signée en date du 15 juillet 2020; 

 De libérer, à Les Mains vertes du paysage inc., la retenue contractuelle au 
dossier pour un montant de 8 401,11 $, 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, 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. 244-08-2020 Dépôt et approbation du rapport final du plan d'intervention pour le 

remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts 
sanitaires et de réfection de chaussées 
Considérant la réception du rapport final du plan d'intervention pour le 
remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires 
et de réfection de chaussées : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’approuver le dépôt de la version finale du rapport du plan d'intervention 
pour le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, 
d’égouts sanitaires et de réfection de chaussées, signé par M. Jean-
François Noël, ingénieur, de la firme Stantec, le 15 juin 2020; 

 D’autoriser M. Jean-François Noël et/ou le directeur général de la Ville à 
transmettre le rapport final du plan d’intervention au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 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 

 

 

LOISIRS 

21. 245-08-2020 Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
communauté  
Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière provenant des 
Matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval; 
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Considérant que la demande vise à financer la réalisation de l’activité « Le plein 
air, c’est pour tous ! », qui consiste en des sorties en plein air, animées et 
encourageant le dialogue entre les générations; 

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 Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 750,00 $ aux Matinées mères-enfants 
de Sainte-Brigitte-de-Laval pour la réalisation de l’activité « le plein air, 
c’est pour tous! »; 

 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 

 
22. 246-08-2020 Confirmation des engagements de la Ville dans le cadre de l’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 la résolution 403-12-19 autorisant le directeur général à déposer au 
nom de la Ville une demande d’aide financière pour les travaux de mise à niveau 
du sentier des Dunes dans le cadre du 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 reconnait avoir les sommes nécessaires afin 
d’assumer sa part du financement (20%) de ce projet; 

Considérant le souhait de la Ville d’assurer l’entretien du sentier : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De confirmer l’engagement de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à payer sa 
part du financement, soit un montant représentant 20 % des coûts admissibles 
à l’aide financière; 

 De confirmer l’engagement de la Ville à assurer l’entretien des travaux 
réalisés et à défrayer les coûts afin de maintenir l’exploitation du sentier; 

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

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

23. 247-08-2020 Nomination de M. Marc-André Labbé, à titre d’opérateur-journalier, régulier, 
à temps plein 
Considérant le départ à la retraite de M. Louis Bouchard, opérateur-journalier, à 
temps plein au sein du Service des travaux publics; 

Considérant qu’un affichage des postes a été fait à l’interne, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des 
ressources humaines :   

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 
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Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Marc-André Labbé, à titre d’opérateur-
journalier, régulier, à temps plein, suivant les dispositions de la convention de 
travail des cols bleus en vigueur; 

 Que cette embauche soit assortie d’une période de probation de 1 040 heures 
effectivement travaillées, conformément aux 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, 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. 248-08-2020 Nomination de M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, régulier, 

à temps plein 
Considérant la vacance d’un poste d’opérateur-journalier, à temps plein au sein 
du Service des travaux publics; 

Considérant qu’un affichage des postes a été fait à l’interne, et ce, 
conformément à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur; 

Considérant la Résolution 061-02-2020 procédant à l’embauche de M. Pierre 
Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, temporaire, à temps plein; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des 
ressources humaines :   

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Pierre Tremblay, à titre d’opérateur-journalier, régulier, à 
temps plein, suivant les dispositions de la convention de travail des cols bleus 
en vigueur; 

 Que cette embauche soit assortie d’une période de probation de 1 040 heures 
effectivement travaillées, conformément aux 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, 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. 249-08-2020 Confirmation d’emploi de M. Kevin Rousseau, à titre de préposé à 
l’inspection, régulier, temps plein 
Considérant la Résolution 400-12-10, nommant M. Kevin Rousseau à titre de 
préposé à l’inspection, régulier, temps plein; 

Considérant que la période de probation de M. Kevin Rousseau est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du service de 
l’aménagement du territoire et de la directrice générale adjointe et responsable 
des ressources humaines :  

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De confirmer M. Kevin Rousseau au statut d’employé régulier, à temps plein, 
à titre de préposé à l’inspection; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
26. 250-08-2020 Confirmation d’emploi de Mme Amélie Bourdeau, à titre d’agente de 

soutien administratif, régulier, temps plein 
Considérant la Résolution 401-12-19, nommant Mme Amélie Bourdeau à titre 
d’agente de soutien administratif, régulier, à temps plein; 

Considérant que la période de probation de Mme Bourdeau est terminée et 
réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du service de 
l’aménagement du territoire et de la directrice générale adjointe et responsable 
des ressources humaines :  

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De confirmer Mme Amélie Bourdeau au statut d’employée régulier, à temps 
plein, à titre d’agente de soutien administratif; 

 D’autoriser le maire et le directeur général 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 

 

27. 251-08-2020 Embauche de M. Thomas Castonguay, à titre de surveillant-appariteur, 
régulier, temps partiel 
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 M. Thomas Castonguay, à titre de surveillant-
appariteur, régulier, temps partiel, , suivant les dispositions de la convention 
collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 Que cette embauche soit assortie d’une période de probation de 1 040 heures 
effectivement travaillées, conformément aux dispositions de la convention 
collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général 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 

 

28. 252-08-2020 Embauche de M. Nicolas Nadeau, à titre de surveillant-appariteur, 
régulier, temps partiel 
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 :  
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 De procéder à l’embauche de M. Nicolas Nadeau, à titre de surveillant-
appariteur, régulier, temps partiel, suivant les dispositions de la convention 
collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 Que cette embauche soit assortie d’une période de probation de 1 040 heures 
effectivement travaillées, conformément aux dispositions de la convention 
collective de travail des cols bleus en vigueur; 

 D’autoriser le maire, le directeur général 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 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
29. 253-08-2020 Autorisation de signature d’une demande de dépôt de stage auprès de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières pour 2021 
Considérant que le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire souhaite déposer une demande d’offre de stage pour 2021; 

Considérant que la demande doit être déposée au plus tard le 21 août 2020, 
auprès du département de loisirs, culture et tourisme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières;   

Considérant que ce stage, d’une durée de 32 semaines, se déroulera du 4 
janvier au 13 août 2021;  

Considérant que le coordonnateur à la programmation sera le tuteur 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 : 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 

 
30. 254-08-2020 Autorisation de signature – Appel de projets en développement des 

collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 
Considérant que Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval signera 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, 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; 
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 Que le conseil municipal autorise le directeur général ou la directrice 
générale adjointe à signer tous les autres 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 

31. 255-08-2020 Période de questions 
À 19 h 39, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la conseillère juridique aux affaires municipales 
et greffière. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 42. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

32. 256-08-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 43. 

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, OMA 
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 8 septembre 2020, 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 du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, Francis Côté du district 4, de M. Louis-
Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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. 257-09-2020 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. 258-09-2020 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 et modifié ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Règlements 

5. Présentation du projet de Règlement 884-20 – Règlement concernant les limites 
de vitesse sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord 

6. Présentation du projet de Règlement 885-20 – Règlement de zonage amendant 
le Règlement 455-04 

7. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 885-20 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 

 Greffe 
8. Adoption du procès-verbal de la séance d’août 
 Finances 

9. Adoption des comptes 
10. Financement des règlements d’emprunt - Concordance et courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 1 354 000 $  
11. Financement des règlements d’emprunt – Soumissions pour l'émission de billets  
 Approvisionnement 

12. Adjudication à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée pour l’acquisition 
d’une camionnette pour le Service des travaux publics 

 Urbanisme 

13. Demande de PIIA – 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone mixte) 
REPORTÉ 

14. Demande de PIIA – 2, rue Saint-Paul (construction en zone mixte) 
15. Demande de PIIA – 4, rue Saint-Paul (construction en zone mixte) 
16. Demande de PIIA – 380, chemin de la Traverse (aire de stationnement de plus de 

150 mètres carrés)  
17. Demande de PIIA – 66, rue Pascal (distance d’éloignement par rapport à un cours 

d’eau) 
18. Demande de dérogation mineure – 71, rue du Trait-Carré (lot 5 757 027) 
 Sécurité publique 

19. Adoption du rapport annuel du Schéma de couverture de risques de la M.R.C. pour 
l’an 4 

 Divers 
20. Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » 
21. Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » 
22. Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Organisme » 
 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 

 

 

SUIVI 

3. 259-09-2020 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. 

 
4. 260-09-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

RÈGLEMENTS 

5. 261-09-2020 Présentation du projet de Règlement 884-20 – Règlement concernant les 
limites de vitesse sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord 
Le projet de Règlement 884-20 - Règlement concernant les limites de vitesse 
sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord est présenté par Mme la 
conseillère Édith Couturier. 

Ce règlement vise à diminuer la vitesse maximale sur l’avenue Sainte-Brigitte 
nord, à partir du 475, avenue Sainte-Brigitte, jusqu’au rond de virée à la fin de 
l’avenue, délimitant l’entrée sur les terres du Séminaire. La nouvelle vitesse 
sera établie à 60 km/h. 
 

6. 262-09-2020 Présentation du projet de Règlement 885-20 - Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 
Le projet de Règlement 885-20 - Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04 est présenté par M. le maire, Carl Thomassin. 

Ce règlement vise à ajouter une nouvelle classe d’usage au règlement de 
zonage. La classe d’usage « Pension, garde et élevage familial d’animaux 
domestiques » sera permise dans les zones récréo-forestières (« RF ») ainsi 
que dans les zones d’habitation hors du périmètre urbain (« HA »), sur les lots 
de plus de 10 000 m2. 
 

7. 263-09-2020 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 885-20 - 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 d’ajouter une nouvelle sous-classe d’usage dans la 
réglementation relative à la garde, l’élevage et la pension d’animaux domestiques 
et d’établir les zones pouvant exercer ce type d’usage; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil municipal du 18 août 2020; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du 
conseil municipal du 8 septembre 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 
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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 premier (1er) projet de Règlement 885-20 - Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04; 

 De tenir une assemblée publique de consultation, conformément aux 
dispositions de la Loi; 

 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, 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 

 

GREFFE 

8. 264-09-2020 Adoption du procès-verbal de la séance d’août  
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 18 août 2020; 

 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 

 

 

FINANCES 

9. 265-09-2020 Adoption des comptes 
Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

 De recevoir les comptes produits en date du 3 septembre 2020, d'une somme 
de 1 038 686.30 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 8 septembre 2020 
Alimentation Sainte-Brigitte   133.04  $  
Asphalte Lagacé Ltée   1 748.33  $  
Atlantis Pompes Ste-Foy   470.70  $  
Auto Collection de Québec   30.63  $  
Automatisation JRT inc.   689.85  $  
Bell Mobilité Cellulaire   1 379.00  $  
Béton sur mesure inc.   532.33  $  
Boivin & Gauvin Inc   4 104.61  $  
BZ INC.   9 107.64  $  
C.C.A.P.   381.49  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   8 948.60  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   4 144.42  $  
Canac   165.21  $  
Catapulte Communication   4 699.61  $  
Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   86.23  $  
Centre de Jardin de L'aéroport   720.89  $  
Centre Hydraulique GMB inc.   64.39  $  
Cintas Canada Limitée   202.01  $  
Clôtures Universelle   495.21  $  
Club Canin les 4 pattes en folie   600.00  $  
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Communauté métropolitaine de Québec   11 211.66  $  
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   2 427.76  $  
Construction Bernard Carignan inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction du Sous-Bois (MP) inc.   1 000.00  $  
Construction Richard Chabot   658.93  $  
Constructions du Sous-Bois (MP) inc.   1 000.00  $  
Côté Fleury   95.43  $  
CTM Centre de Téléphonie Mobile   1 276.23  $  
CUMMINS EST DU CANADA INC.   3 148.65  $  
Cyclo-Forme   1 243.11  $  
Dan électrique   292.60  $  
Desjardins Auto Collection   117.59  $  
Dicom Express   34.53  $  
Dollarama S.E.C.   121.91  $  
Drolet ressort inc.   1 568.92  $  
Emloyé - 624  67.76  $  
Employé - 229  61.72  $  
Employé - 267  27.90  $  
Employé - 271  63.55  $  
Employé - 302  101.18  $  
Employé - 399  51.42  $  
Employé - 423  6.90  $  
Employé - 436  50.00  $  
Employé - 485  75.00  $  
Employé - 487  79.98  $  
Employé - 638  4.60  $  
Employé - 661  24.18  $  
Employé - 674  155.28  $  
Employé - 690  45.21  $  
Employé -387  514.64  $  
Énergie Valero inc.   4 130.12  $  
Eurofins EnvironeX   888.77  $  
Fédération québécoise des municipalités   1 356.55  $  
Fonds d'information sur le territoire   170.00  $  
Formulogic inc.   3 872.99  $  
Fournitures de bureau Denis   241.95  $  
Garda World   278.13  $  
GDX Fournitures   (50.00) $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc   159.44  $  
Groupe CT   336.38  $  
Groupe financier AGA inc. in trust   782.75  $  
Groupe Négotel inc.   964.45  $  
Groupe Pub Action   57.49  $  
GSI Environnement   4 139.79  $  
Guy Campeau   1 000.00  $  
Husky Neige Inc.   2 873.23  $  
Hydraulique Chauveau inc.   152.04  $  
Hydro Québec   21 543.56  $  
IGA 8162   264.16  $  
Industrielle Alliance 02579   31 073.83  $  
La Capitale en fête   1 137.39  $  
L'Ange Gardien Ford   624.41  $  
Les Copies de la Capitale inc.   4 023.74  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos   80.47  $  
Les équipements L.A.V.   68.99  $  
Les Gazons Tessier   1 149.75  $  
Les huiles Desroches inc.   405.84  $  
Les Jardins Bon Pasteur   1 000.00  $  
Les Jardins Bon Pasteur inc.   1 000.00  $  
Les Jardins Bon Pasteur inc.   1 000.00  $  
Les Pétroles Irving inc.   1 098.24  $  
Les produits Opti-max inc.   96.22  $  
Location d'outils Beauport inc.   367.78  $  
M.R.C. de la Jacques-Cartier   155 190.55  $  
Macpek Inc   1 223.66  $  
Matériaux Paysagers Savaria ltée   751.60  $  
Matinées mères-enfants   750.00  $  
Ministre des Finances   540 468.00  $  
Ministre du Revenu du Québec   77 960.71  $  
NAPA pièces d'autos   191.68  $  



 

 4369 

Noémie Veillette Bernier   1 000.00  $  
Nordikeau inc.   1 071.23  $  
Nummax   227.65  $  
Objectif Forme   1 088.00  $  
Pages Jaunes   310.27  $  
Panavidéo   103.14  $  
Paré, Ouellet Bigouette & associés   60.07  $  
Pierre-Alain Hoh   35.00  $  
Proludik   3 219.30  $  
Purolator Courrier ltée   216.09  $  
Québec Hydraulique J.L.   80.85  $  
Receveur Général du Canada   32 509.52  $  
S.S.Q. Groupe financier   9 750.28  $  
Sani Orléans inc.   24 485.83  $  
Sani-Fontaine   120.72  $  
SCFP   1 091.33  $  
SCFP - Section locale 5187   1 144.92  $  
Service d'arbres G.P.   1 400.00  $  
Société de l'assurance automobile du Québec   116.00  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 391.97  $  
S-Pace signalétique inc   763.43  $  
Terrassement GMC inc   5 518.80  $  
Toromont Cat (Québec)   1 757.35  $  
Toshiba   507.71  $  
Union des municipalités du Québec   10 140.22  $  
USD Global inc.   8 774.14  $  
Vallière Excavation enr.   270.20  $  
Voltec Ltée   1 476.79  $  

Total des effets présentés au conseil du 8 septembre 2020 1 038 686.30 $  

 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 

 
10. 266-09-2020 Financement des règlements d’emprunt - Concordance et courte 

échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 354 000 $ 
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 emprunter par billets pour un montant total de 1 354 000 $ qui 
sera réalisé le 15 septembre 2020, réparti comme suit : 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS N
O

 POUR UN MONTANT DE ($) 

469-04 45 000 $ 
473-04 261 800 $ 
581-09 567 000 $ 
587-09 401 700 $ 
718-14 78 500 $ 

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 (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 581-09, 587-09 et 
718-14, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite réaliser l’emprunt 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 billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 15 septembre 2020; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 mars et le 15 
septembre de chaque année; 
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3.  les billets seront signés par le maire et la trésorière;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2021 153 400 $ 
2022 156 000 $ 
2023 158 700 $ 
2024 161 700 $ 
2025 164 200 $ (à payer en 2025) 
2025 560 000 $  (à renouveler) 

 Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 581-09, 587-09 et 718-14 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
15 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt;  

 D’autoriser le maire, le directeur général, la directrice générale adjointe 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. 267-09-2020 Financement des règlements d'emprunt - Soumissions pour l'émission 

de billets 
Considérant les soumissions pour l’émission de billets suivante : 

DATE 

D’OUVERTURE : 

8 septembre 2020  
NOMBRE DE 

SOUMISSIONS : 

3 

HEURE 

D’OUVERTURE : 

10 h  
ÉCHÉANCE 

MOYENNE : 

3 ans et 10 mois 

LIEU 

D’OUVERTURE : 

Ministère des Finances 
du Québec  

DATE 

D’ÉMISSION :  

15 septembre 2020 

MONTANT : 1 354 000 $  

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
15 septembre 2020, au montant de 1 354 000 $; 

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 les villes (RLRQ, 
chapitre C 19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

BANQUE ROYALE DU CANADA 

153 400 $ 1,43000 % 2021 
156 000 $ 1,43000 % 2022 
158 700 $ 1,43000 % 2023 
161 700 $ 1,43000 % 2024 
724 200 $  1,43000 % 2025 
 Prix  100,00000  Coût réel : 1,43000 %  

CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT 

153 400 $ 1,44000 % 2021 
156 000 $ 1,44000 % 2022 
158 700 $ 1,44000 % 2023 
161 700 $ 1,44000 % 2024 
724 200 $  1,44000 % 2025 
 Prix  100,00000  Coût réel :1,44000 %  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

153 400 $ 0,80000 % 2021 
156 000 $ 0,90000 % 2022 
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158 700 $ 1,00000 % 2023 
161 700 $ 1,10000 % 2024 
724 200 $  1,25000 % 2025 
 Prix : 98,82900 Coût réel : 1,48887 % 

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA 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 la Ville de Sainte Brigitte de Laval accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
15 septembre 2020 au montant de 1 354 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 469-04, 473-04, 581-09, 587-09 et 
718-14. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci; 

 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 

 

 

APPROVISIONNEMENT 

12. 268-09-2020 Adjudication de contrat à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée 
pour l’acquisition d’une camionnette pour le Service des travaux publics 
Considérant que le Service des travaux publics doit remplacer l’un de ses 
véhicules; 

Considérant que conformément au Règlement 865-19 – Règlement sur la 
gestion contractuelle, des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
différents concessionnaires; 

Considérant les soumissions reçues : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX FORFAITAIRE, AVANT TAXES 

Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée 38 390,00 $ 
Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac 46 828,31 $ 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour l’acquisition d’une camionnette pour le Service 
des travaux publics à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée, pour 
un montant de 38 390,00 $ avant les taxes, conformément à la soumission 
du 2 septembre 2020, ainsi que pour l’ajout d’accessoires essentiels 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 50 000$, taxes incluses, 
pour le véhicule et ses accessoires; 

 D’autoriser la Ville à remettre à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC 
Ltée, le véhicule F-150, 2011, en échange du nouveau véhicule à acquérir 
afin d’en diminuer le coût d’acquisition;  

 De financer ce projet à même le Règlement 870-20 – 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, 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 

13. 269-09-2020 Demande de PIIA - 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone 
mixte) 
REPORTÉ 

 
14. 270-09-2020 Demande de PIIA – 2, rue Saint-Paul (construction en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no2020-0023 déposée le 6 août 2020; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal en 
zone mixte, soit dans la zone M-12 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 les membres du CCU ont émis des réserves quant à l’aspect 

distinctif et intemporel de la proposition architecturale; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) de 
refuser la demande de PIIA no2020-0023 pour la construction d’un bâtiment 
principal en zone mixte, soit au 2, rue Saint-Paul, conformément aux documents 
soumis au CCU le 25 août 2020; 

Considérant que le requérant a déposé de nouveaux plans à la suite de la 
recommandation défavorable du CCU; 

Considérant que le conseil municipal juge que ces plans sont satisfaisants et qu’ils 
répondent aux réserves émises par le CCU :  

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0023 pour la construction d’un 
bâtiment principal en zone mixte, soit au 2, rue Saint-Paul, conformément 
aux documents soumis au CCU le 25 août 2020 et aux nouveaux plans 
déposés au conseil municipal en date du 4 septembre 2020; 

 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. 271-09-2020 Demande de PIIA – 4, rue Saint-Paul (construction en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no2020-0024 déposée le 6 août 2020; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal en 
zone mixte, soit dans la zone M-12 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; 
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Considérant que les membres du CCU ont émis des réserves quant à l’aspect 

distinctif et intemporel et quant à la répétition du même concept architectural 
sur le terrain adjacent; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) de 
refuser la demande de PIIA no2020-0024 pour la construction d’un bâtiment 
principal en zone mixte, soit au 4, rue Saint-Paul, conformément aux documents 
soumis au CCU le 25 août 2020 ; 

Considérant que le requérant a déposé de nouveaux plans à la suite de la 
recommandation défavorable du CCU; 

Considérant que le conseil municipal juge que ces plans sont satisfaisants et qu’ils 
répondent aux réserves émises par le CCU :  

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0024 pour la construction d’un 
bâtiment principal en zone mixte, soit au 4, rue Saint-Paul, conformément 
aux documents soumis au CCU le 25 août 2020 et aux nouveaux plans 
déposés au conseil municipal en date du 4 septembre 2020; 

 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. 272-09-2020 Demande de PIIA – 380, chemin de la Traverse (aire de stationnement de 

plus de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0030 déposée le 17 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 380, chemin de la Traverse 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 no2020-0030, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 380, chemin de la 
Traverse, conformément aux documents soumis au CCU le 25 août 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'accepter la demande de PIIA no2020-0030, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 380, chemin de la 
Traverse, conformément aux documents soumis au CCU le 25 août 2020; 

 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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17. 273-09-2020 Demande de PIIA – 66, rue Pascal (distance d’éloignement par rapport à un 
cours d’eau) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0031 déposée le 20 août 2020; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’une résidence à l’intérieur 
de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 66, rue Pascal et que cette 
demande est assujettie aux articles 2.2.3.12 et 3.1.2.15 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 no2020-0031, l’agrandissement d’une résidence à 
l’intérieur de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 66, rue Pascal, 
conformément aux documents soumis au CCU le 25 août 2020 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PlIA no2020-0031, au 66, rue Pascal, pour 
l’agrandissement d’une résidence à l’intérieur de la norme d’éloignement 
d’un cours d’eau, conformément aux documents soumis au CCU le 25 août 
2020; 

 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. 274-09-2020 Demande de dérogation mineure – 71, rue du Trait-Carré (lot 5 757 027) 

Considérant que la demande de dérogation mineure, déposée le 26 juin 2020 
sous le numéro 2020-0021, vise à autoriser la construction d’un abri d’auto 
détaché situé à moins de 7,62 mètres de la ligne avant de propriété, soit à au 
moins 4,8 mètres, et ce, malgré les normes minimales d’implantation prescrites 
à l’article 5.3.2.2.3 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 la demande de dérogation mineure a été déposée dans le 
cadre d’une demande d’analyse préliminaire; 

Considérant que l’application de la réglementation cause un préjudice au 
propriétaire qui souhaite construire un abri d’auto permanent sur son terrain 
comportant certaines contraintes; 

Considérant que l’application de la réglementation impliquerait le déplacement 
un mur de soutènement sur le terrain du propriétaire, bloquant ainsi une allée 
vers la cour arrière et la porte du garage; 

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 situation mineure eu égard à l’ensemble des circonstances 
entourant la demande; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 18 août 2020; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
d’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0021 : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0021, visant à 
autoriser la construction d’un abri d’auto détaché situé à moins de 7,62 
mètres de la ligne avant de propriété, soit à au moins 4,8 mètres, et ce, 
malgré les normes minimales d’implantation prescrites à l’article 5.3.2.2.3 
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 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

19. 275-09-2020 Adoption du rapport annuel du Schéma de couverture de risques de la 
M.R.C. pour l’an 4 
Considérant les objectifs du Schéma de couverture de risque de la M.R.C. de 
La Jacques-Cartier; 

Considérant que la quatrième année de la mise en œuvre de ce schéma est 
terminée; 

Considérant l'état d'avancement de la réalisation des actions dans le cadre de 
ce plan de mise en œuvre: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 Que le conseil municipal adopte le rapport annuel de l’an 4, couvrant la 
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, concernant la mise en œuvre 
du schéma de couverture de risque; 

 De transmettre ce rapport 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 : 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. 276-09-2020 Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » 
Considérant que le Mérite Lavalois vise à honorer un citoyen, une entreprise ou 
un organisme 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 qu’en raison de la pandémie, notre population, nos organismes 
ainsi que nos commerçants se sont mobilisés pour passer au travers du virus, 
soit en soignant ou en venant en aide aux malades, soit en aidant les autres 
ou en offrant des services essentiels dans un contexte hors du commun. 
L’année 2020 aura été particulière pour bien des gens, mais en raison de leur 
dévouement, leur générosité et leur ingéniosité, nous avons pu limiter les 
dommages causés par la pandémie dans notre Ville;  

Considérant que la période de mise en candidature sous le thème « Les héros 
de la COVID-19 », s’est déroulée du 21 juillet au 7 août 2020; 
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Considérant que la candidature de Mme Jacinthe Chapados s’est démarquée 
sous différents aspects dans le contexte pandémique; 

Considérant que Mme Chapados s’est mobilisée et en a mobilisé d’autres 
personnes pour aider ses concitoyens en temps de crise. Elle a su apporter 
son aide d’une ou de plusieurs façons. Elle est allée au front; elle s’est 
retroussé les manches pour s’impliquer dans son milieu et faciliter la vie de ses 
concitoyens en temps de crise. 

Considérant que Mme Chapados s’est démarquée par son courage et son 
dévouement. Elle a fait une différence dans son milieu; dans sa famille, dans 
son cercle d’amis, son travail ou sa communauté; 

Considérant que Mme Chapados a adopté les mesures sanitaires obligatoires 
du gouvernement et a sensibilisé ses confrères à l’importance du respect de 
ces mesures : 

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

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois dans la catégorie « Personnalité » 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 

 
21. 277-09-2020 Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » 

Considérant que le Mérite Lavalois vise à honorer un citoyen, une entreprise ou 
un organisme 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 qu’en raison de la pandémie, notre population, nos organismes 
ainsi que nos commerçants se sont mobilisés pour passer au travers du virus, 
soit en soignant ou en venant en aide aux malades, soit en aidant les autres 
ou en offrant des services essentiels dans un contexte hors du commun. 
L’année 2020 aura été particulière pour bien des gens, mais en raison de leur 
dévouement, leur générosité et leur ingéniosité, nous avons pu limiter les 
dommages causés par la pandémie dans notre Ville; 

Considérant que la période de mise en candidature, sous le thème « Les héros 
de la COVID-19 », s’est déroulée du 21 juillet au 7 août 2020; 

Considérant que la candidature de l’entreprise « Aux P’tits Cadeaux » s’est 
démarquée sous différents aspects dans le contexte pandémique; 

Considérant que l’entreprise s’est démarquée pour son service à la clientèle 
hors pair, son efficacité et sa rapidité à trouver des solutions pour subvenir aux 
besoins de ses concitoyens;  

Considérant que les produits et services offerts par l’entreprise sont restés 
disponibles et répondaient aux besoins d’une grande partie de la population et 
qu’elle a revu son offre de service pour accommoder ses concitoyens;  

Considérant qu’elle a su répondre aux besoins de ses différentes clientèles 
tout au long de la crise en adaptant ses façons de faire;  

Considérant qu’elle a fait parler d’elle dans son milieu via, par exemple, des 
personnes qu’elle a su aider. L’entreprise a également fait parler d’elle via les 
réseaux sociaux et par d’autres moyens de communication;  

Considérant qu’elle a adopté les mesures sanitaires obligatoires du 
gouvernement pour dispenser ses produits et services de façon sécuritaire à 
ses concitoyens : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois dans la catégorie « Entreprise » à la boutique 
« Aux P’tits Cadeaux »; 
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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 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. 278-09-2020 Lauréat du Mérite Lavalois dans la catégorie « Organisme » 
Considérant que le Mérite Lavalois vise à honorer un citoyen, une entreprise ou 
un organisme 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 qu’en raison de la pandémie, notre population, nos organismes 
ainsi que nos commerçants se sont mobilisés pour passer au travers du virus, 
soit en soignant ou en venant en aide aux malades, soit en aidant les autres 
ou en offrant des services essentiels dans un contexte hors du commun. 
L’année 2020 aura été particulière pour bien des gens, mais en raison de leur 
dévouement, leur générosité et leur ingéniosité, nous avons pu limiter les 
dommages causés par la pandémie dans notre Ville; 

Considérant que la période de mise en candidature, sous le thème « Les héros 
de la COVID-19 », s’est déroulée du 21 juillet au 7 août 2020; 

Considérant que la candidature de l’organisme « Les Matinées Mères-Enfants 
de Sainte-Brigitte-de-Laval » s’est démarquée sous différents aspects dans le 
contexte pandémique; 

Considérant que l’organisme s’est particulièrement distingué pour sa 
disponibilité, son service à la clientèle hors pair et son efficacité et sa rapidité à 
trouver des solutions pour subvenir aux besoins de ses concitoyens; 

Considérant que l’organisme a entrepris des démarches afin de recruter des 
bénévoles en temps de crise. L’organisme a su apporter son aide dans 
plusieurs secteurs d’activités ou de différentes manières. L’organisme est allé 
au front; il s’est retroussé les manches pour s’impliquer dans son milieu et 
faciliter la vie de ses concitoyens en temps de crise; 

Considérant que l’organisme ou ses bénévoles ont fait parler d’eux dans son 
milieu via, par exemple, des personnes qu’elle a su aider. L’organisme ou ses 
bénévoles ont également fait parler d’eux via les réseaux sociaux et par 
d’autres moyens de communication : 

Considérant que l’organisme a adopté les mesures sanitaires obligatoires du 
gouvernement et les a fait appliquer et respecter parmi ses bénévoles. Il a 
sensibilisé ses confrères à l’importance du respect de ces mesures : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 De remettre le Mérite Lavalois dans la catégorie « Organisme » à « Matinées 
mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval »; 

 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

23. 279-09-2020 Période de questions 
À 19 h 32, 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. 
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Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 44. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

24. 280-09-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 h 44. 

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, OMA 
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 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 13 octobre 2020, 19 h, par visio-conférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, Francis Côté du district 4, de M. Louis-
Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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, avocate. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 281-10-2020 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. 282-10-2020 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 et modifié ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Règlements 

5. Adoption du Règlement 884-20 – Règlement concernant les limites de vitesse 
sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord 

 Direction générale 

6. Adoption du plan d’actions lié au plan stratégique de développement durable 
 Greffe 
7. Adoption du procès-verbal de la séance de septembre 2020 
8. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-2020 
9. Mandat à Me Marie-Douce Huard du cabinet Cain Lamarre pour intenter tous 

recours ou procédure judiciaire appropriés concernant la problématique de 
l’exutoire situé au nord de l’avenue Sainte-Brigitte 

 Finances 

10. Adoption des comptes 
 Approvisionnement 

11. Autorisation de lancement d’appel d’offres 
 Urbanisme 

12. Nomination de M. Jean-François Zahnen au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 

13. Demande de dérogation mineure - 4-6, rue des Mitrelles  
14. Demande de dérogation mineure - 3, rue Goudreault 
15. Demande de PIIA - 17, rue de la Fabrique (rénovation en zone mixte) 
16. Demande de PIIA - 18, rue de la Fabrique (rénovation en zone mixte) 
17. Demande de PIIA – 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone mixte)  
18. Demande de PIIA - 23-25, rue de la Fabrique (construction en zone mixte) 

REPORTÉ 
19. Demande de PIIA - 322, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 mètres 

carrés) 
20. Demande de PIIA - 257, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
21. Demande de PIIA – 11, avenue Sainte-Brigitte (aire de stationnement de plus de 

150 mètres carrés) 
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22. Demande d’addenda au PIIA n
o2019-0038 – 434, avenue Sainte-Brigitte (enseigne) 

 Loisirs 
23 Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques du 17 au 24 octobre 2020 
 Travaux publics 

24. Dépôt et approbation de la mise à jour du rapport final du plan d'intervention pour le 
remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires et 
de réfection de chaussées 

 Ressources humaines 
25. Embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l’information et aux 

demandes de permis, temporaire, à temps plein 
 Période de questions 

26. Période de questions 
 Dispositions finales 

27. 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 

 

 

SUIVI 

3. 283-10-2020 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. 

- Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation confirmant 
l’aide financière de 500 782 $ dans le cadre de la COVID-19. 

 
4. 284-10-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

RÈGLEMENTS 

5. 285-10-2020 Adoption du Règlement 884-20 – Règlement concernant les limites de 
vitesse sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord 
Considérant le souhait du conseil municipal de réduire la limite de vitesse permise 
sur l’avenue Sainte-Brigitte nord afin d’assurer la sécurité des usagers; 

Considérant que le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 du Code 
de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son 
territoire; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance du conseil municipal du 18 août 2020; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du 
conseil municipal du 8 septembre 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 884-20 - Règlement concernant les limites de 
vitesse sur une partie de l’avenue Sainte-Brigitte nord; 

 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, 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 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

6. 286-10-2020 Adoption du plan d’actions lié au plan stratégique de développement 
durable 
Considérant la Résolution 043-02-2020 adoptant la mission, la vision, les 
valeurs et les orientations stratégiques 2020-2030 de la Ville; 

Considérant qu’un plan d’actions a été réalisé afin d’atteindre les objectifs et 
les orientations du plan stratégique de développement durable : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

 D’adopter le plan d’actions lié au plan stratégique de développement durable; 

 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 

 

 

GREFFE 

7. 287-10-2020 Adoption du procès-verbal de la séance de septembre 2020  
Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 8 septembre 2020; 

 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 

 
8. 288-10-2020 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-2020  

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-002-2020. 
 

9. 289-10-2020 Mandat à Me Marie-Douce Huard du cabinet d’avocats Cain Lamarre afin 
d’intenter tous recours ou procédure judiciaire concernant la 
problématique relative à l’exutoire enroché situé au nord de l’avenue 
Sainte-Brigitte 
Considérant que travaux d’installation de ponceau et d’enrochement de 
l’exutoire menant à la rivière Montmorency ont été réalisés à la hauteur du 1000, 
avenue Sainte-Brigitte et que des travaux correctifs devront être effectués pour 
assurer la pérennité de cet ouvrage; 

Considérant que la Ville désire retenir les services professionnels de Me Marie-
Douce Huard du cabinet d’avocats Cain Lamarre, afin d’intenter tous recours ou 
procédure judiciaire approprié contre la firme d’ingénierie en charge du projet, 
l’entrepreneur ayant réalisé les travaux ou toute autre entité concernée afin de 
faire corriger les problèmes décelés; 
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Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

 De confier le mandat à Me Marie-Douce Huard du cabinet d’avocats Cain 
Lamarre afin d’agir au nom de la Ville pour d’intenter tous recours ou 
procédures judiciaires appropriés contre la firme d’ingénierie en charge du 
projet, l’entrepreneur ayant réalisé les travaux ou toute autre entité liée aux 
problèmes de l’exutoire enroché situé au 1 000, avenue Sainte-Brigitte; 

 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 

 

 

FINANCES 

10. 290-10-2020 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 octobre 2020, d'une somme de 
1 410 083,46 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 13 octobre 2020 
AECOM Consultants inc.   4 235,39  $  
AIM Éco-Centre   1 280,82  $  
Air liquide Canada inc.   752,76  $  
Alliance Québécoise du loisir public   143,72  $  
Aqua Data inc.   416,63  $  
ARLPHCN   40,00  $  
ARPO Groupe Conseil   1 263,30  $  
Article promotionnel Daniel Dupuis   611,56  $  
Asphalte Lagacé Ltée   3 593,17  $  
Atelier d'Usinage Chauveau Inc   280,90  $  
Audrey Guillemette   14,00  $  
Automatisation JRT inc.   943,83  $  
Batteries Expert   430,98  $  
Bell Mobilité Cellulaire   1 046,31  $  
Bernard Thomassin   50,00  $  
Boivin & Gauvin Inc   1 914,33  $  
BZ INC.   9 563,62  $  
C.C.A.P.   3 449,25  $  
C.O.M.A.Q.   425,41  $  
Cain Lamarre   27 237,07  $  
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   2 187,13  $  
Canac   1 459,80  $  
Catapulte Communication   6 237,39  $  
Centre de Jardin de L'aéroport   238,58  $  
Centre Hydraulique GMB inc.   (64,39) $  
CGR PROCÉDÉ   7 473,94  $  
Cintas Canada Limitée   64,39  $  
Citadelle chevrolet cadillac   43 175,74  $  
Climpro   501,29  $  
Club de soccer Sainte-Brigitte-de-Laval   192,36  $  
Côme Poulin arbitre, B.A.LLL   4 725,67  $  
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   1 248,97  $  
Construction du Sous-Bois inc.   1 000,00  $  
Constructions CRD inc   1 000,00  $  
Denis Gagnon   258,69  $  
Desharnais centre du camion   176,50  $  
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Dicom Express   58,53  $  
Dollarama S.E.C.   60,14  $  
Éco-vert entretien paysager inc   689,85  $  
Emco Ltée   80,53  $  
Employé # 253  241,36  $  
Employé # 423  9,99  $  
Employé # 517  201,35  $  
Employé # 551  155,80  $  
Employé # 691  52,55  $  
Employé # 78  77,00  $  
Énergie Valero inc.   2 600,37  $  
Entreprises Gonet B.G. inc.   20 343,82  $  
Entretien Commercial A.M. inc.   6 553,58  $  
Environnement Sanivac inc.   4 294,32  $  
Eurofins EnvironeX   292,32  $  
Fonds d'information sur le territoire   452,00  $  
Formulogic inc.   (3 872,99) $  
Fournitures de bureau Denis   449,08  $  
Francotype-Postalia Canada Inc.   1 149,75  $  
Garda World   278,13  $  
Gérard Bourbeau  et Fils Inc   59,68  $  
Giannakouros Panagiota   50,00  $  
Groupe Négotel inc.   963,63  $  
GSI Environnement   4 622,97  $  
Hydro Québec   23 886,48  $  
IGA 8162   69,50  $  
Industrielle Alliance 02579   37 283,08  $  
Insta-mix   215,46  $  
Interblocs Blouin inc.   39 898,28  $  
Javel Bois-Francs inc.   910,89  $  
Jean Vallière   1 000,00  $  
Jean-Francois Cloutier   1 000,00  $  
Jean-Philippe Lefebvre-Robitaille   1 000,00  $  
Karine Bilodeau   35,00  $  
Laboratoires d'expertises de Québec ltée   3 584,19  $  
L'Arsenal   146,30  $  
Latulippe inc.   596,29  $  
Le Groupe A&A   403,70  $  
Le Trèfle d'Or   2 530,60  $  
Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc.   1 000,00  $  
Les Constructions Francois Roberge inc   800,00  $  
Les Constructions Francois Roberge inc.   800,00  $  
Les Constructions Francois Roberge inc.   800,00  $  
Les Constructions Francois Roberge inc.   800,00  $  
Les Constructions François Roberge inc.   1 000,00  $  
Les Constructions François Roberge inc.   1 000,00  $  
Les Consultants Verret   2 311,00  $  
Les Copies de la Capitale inc.   278,57  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos   12,64  $  
Les Pétroles Irving inc.   1 504,16  $  
Les produits Opti-max inc.   432,54  $  
Librairie Pantoute   733,34  $  
Lidia Duclos   143,50  $  
Location d'outils Beauport inc.   295,67  $  
M.R.C. de la Jacques-Cartier   30 275,45  $  
Macpek Inc   771,07  $  
Mallette   (772,63) $  
Marcel Tremblay   50,00  $  
Marie-Pier Tanguay   1 000,00  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.   1 316,96  $  
MESSER CANADA INC.   177,82  $  
Ministre des Finances  540 468,00  $ 
Ministre du Revenu du Québec   79 714,43  $  
ML Entretien multivervices   11 291,27  $  
Municipalité de Lac-Beauport   6 667,83  $  
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Pages Jaunes   48,33  $  
Paiements Payfacto Inc.   553,56  $  
Paré, Ouellet Bigouette & associés   67,56  $  
PEEQ Construction Inc.   1 254,38  $  
PG Solutions   502,73  $  
POGZ   226,50  $  
POSIMAGE INC   1 862,60  $  
Pro technique Québec inc.   160,97  $  
Purolator Courrier ltée   38,36  $  
Québec Hydraulique J.L.   36,28  $  
Raphaëlle Pelletier   165,00  $  
Réal Huot inc.   143,36  $  
Receveur Général du Canada   35 289,92  $  
Renaud-Bray   1 628,59  $  
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale   119,93  $  
Robert Boileau inc.   701,35  $  
Robitaille Équipement inc.   142,57  $  
S.S.Q. Groupe financier   9 844,56  $  
S.T.P. inc   139,12  $  
Sani John Inc.   402,40  $  
Sani Orléans inc.   10 261,97  $  
Sani-Terre Environnement inc.   93 466,56  $  
Sara Ponton   147,50  $  
SCFP   1 810,11  $  
SCFP - Section locale 5187   1 173,48  $  
Sensé communication   454,15  $  
SH MACHINERIE INC.  168 573,86  $  
Shell Fleet Plus   2 827,12  $  
Simard Notaires   7 168,69  $  
Sinto Inc   590,18  $  
SMB,Service mécanique Bergeron   40,39  $  
Société québécoise d'information juridique   299,62  $  
Solutia Télécom   269,28  $  
Sonia Côté   1 000,00  $  
S-Pace signalétique inc   534,94  $  
Stantec Experts-conseils ltée   7 825,48  $  
Stelem   189,71  $  
Sylvain Robitaille   500,00  $  
Sylvain Vallière   50,00  $  
Terrassement GMC inc   4 024,13  $  
Therrien Couture Joli-Coeur 4 144,86 $ 
Toromont Cat (Québec)   48,31  $  
Toshiba   410,86  $  
Union des municipalités du Québec   321,93  $  
Vianney Houle   95,00  $  
Vigil Sécurité inc. Logitech Plus   873,81  $  
Ville de Québec   66 451,40  $  
Vincent Deshaies   1 000,00  $  
Visa Desjardins   8 277,87  $  
Vitrerie Global   1 563,66  $  
Voltec Ltée   1 538,72  $  
W. Côté et fils Ltée   504,08  $  
Wolseley   2 270,92  $  
Wurth Canada Lté   324,84  $  
Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre   4 857,70  $  

Total des effets présentés au conseil du 13 octobre 2020 1 410 083,46 $ 

 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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APPROVISIONNEMENT 

11. 291-10-2020 Autorisation de lancement d’appel d’offres 
Considérant que dans le cadre de la réalisation de divers projets en 2020 et 
2021, la Ville devra lancer, au cours des prochaines semaines, l’appel d’offres 
suivant : 

- Services professionnels en ingénierie pour la réfection, le remplacement ou 
la mise à niveau de diverses conduites d’aqueduc et d’égout. 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser le lancement de l’appel d’offres ci-dessus, conformément aux 
exigences de la Loi et du Règlement 865-19 - Règlement sur la gestion 
contractuelle; 

 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 

12. 292-10-2020 Nomination de M. Jean-François Zahnen au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) 
Considérant la vacance d’un poste au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU); 

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

Considérant la recommandation du comité de sélection; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Jean-François Zahnen sur le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 12 octobre 2022; 

 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. 293-10-2020 Demande de dérogation mineure – 4-6, rue des Mitrelles 

Considérant que la demande de dérogation mineure, déposée le 11 août 2020 
sous le numéro 2020-0029, vise à : 

- autoriser la transformation partielle d’un garage attenant en véranda 
attenante, qui serait située à moins de 2 mètres de la ligne latérale droite 
de propriété, soit à au moins 1,5 mètre, et ce, malgré les normes 
minimales d’implantation prescrites aux articles 4.5.1, grille de zonage pour 
la zone HB-3 et 5.2.4 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

- rendre réputée conforme une aire de stationnement dont l’empiètement 
vis-à-vis le mur avant de l’habitation excède 1 mètre, et ce, malgré la 
spécification édictée à l’article 12.8 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; 
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Considérant que l’application de la réglementation cause un préjudice au 
propriétaire qui souhaite convertir son garage attenant; 

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 les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 8 septembre 2020; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
d’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0029 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0029, visant à : 

- autoriser la transformation partielle d’un garage attenant en véranda 
attenante, qui serait située à moins de 2 mètres de la ligne latérale droite 
de propriété, soit à au moins 1,5 mètre, et ce, malgré les normes 
minimales d’implantation prescrites aux articles 4.5.1, grille de zonage de 
la zone HB-3 et 5.2.4 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

- rendre réputée conforme une aire de stationnement dont l’empiètement 
vis-à-vis le mur avant de l’habitation excède 1 mètre, et ce, malgré la 
spécification édictée à l’article 12.8 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 

 
14. 294-10-2020 Demande de dérogation mineure – 3, rue Goudreault 

Considérant que la demande de dérogation mineure, déposée le 15 septembre 
2020 sous le numéro 2020-0032, vise à rendre réputé conforme : 

- un bâtiment principal dont la marge latérale droite est de 1,71 mètre au lieu 
d’au moins 2 mètres et dont la marge arrière est de 6,23 mètres au lieu 
d’au moins 9 mètres, tel que spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 
– Règlement de zonage, grille des spécifications de la zone HB-17; 

- un garage détaché situé partiellement en cour avant, dont la marge avant 
est de 7,46 mètres au lieu d’au moins 7,62 mètres, tel que spécifié à 
l’article 5.3.2.1.2 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 la situation dérogatoire est existante depuis plusieurs années; 

Considérant que l’application de la réglementation 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 les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant qu’un avis public a été publié le 23 septembre 2020; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
d’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0032 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no2020-0032, vise à rendre 
réputé conforme : 

- un bâtiment principal dont la marge latérale droite est de 1,71 mètre au lieu 
d’au moins 2 mètres et dont la marge arrière est de 6,23 mètres au lieu 
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d’au moins 9 mètres, tel que spécifié à l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 
– Règlement de zonage, grille des spécifications de la zone HB-17; 

- un garage détaché situé partiellement en cour avant, dont la marge 
avant est de 7,46 mètres au lieu d’au moins 7,62 mètres, tel que spécifié 
à l’article 5.3.2.1.2 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, 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. 295-10-2020 Demande de PIIA – 17, rue de la Fabrique (rénovation en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no2020-0033 déposée le 15 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise la rénovation d’un bâtiment principal en zone 
mixte, soit dans la zone M-12 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, à 
condition que le bâtiment principal et le garage aient le même revêtement; 

Considérant la recommandation du CCU d’accepter la demande de PIIA 
no2020-0033 pour la rénovation d’un bâtiment principal en zone mixte (M-12), au 
17, rue de la Fabrique, conformément aux documents soumis au CCU le 22 
septembre 2020 et conditionnement à ce que le revêtement installé sur le 
bâtiment principal soit de la même couleur et du même matériau que celui du 
garage : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0033 pour la rénovation d’un 
bâtiment principal en zone mixte (M-12), au 17, rue de la Fabrique, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 et 
conditionnement à ce que le revêtement installé sur le bâtiment principal 
soit de la même couleur et du même matériau que celui du garage; 

 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. 296-10-2020 Demande de PIIA – 18, rue de la Fabrique (rénovation en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no2020-0034 déposée le 15 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise la rénovation d’un bâtiment principal en zone 
mixte, soit dans la zone M-12 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 en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0034, pour la rénovation d’un bâtiment 
principal en zone mixte (M-12), au 18, rue de la Fabrique, conformément aux 
documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 



 

 4388 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0034, pour la rénovation d’un 
bâtiment principal en zone mixte (M-12), au 18, rue de la Fabrique, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020; 

 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. 297-10-2020 Demande de PIIA – 11, avenue Sainte-Brigitte (construction en zone mixte) 

Considérant la demande de PIlA no2020-0040 déposée le 3 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise la construction d’un bâtiment principal en 
zone mixte, soit dans la zone M-13 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 résolution 239-08-2020 par laquelle la demande de PIIA a 
été refusée le 18 août 2020; 

Considérant que le requérant a déposé de nouveaux plans afin de répondre 
aux recommandations du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

Considérant que le CCU juge que les nouveaux plans et les bonifications au 
projet permettent de respecter les critères et objectifs; 

Considérant la recommandation du CCU d’accepter la demande de PIIA 
no2020-0040 pour la construction d’un bâtiment principal en zone mixte (M-13), au 
11, avenue Sainte-Brigitte, conditionnement à ce que le que le terrain soit abaissé 
d’environ 1,2 mètre, tel que mentionné par le requérant et aux documents soumis 
au CCU le 22 septembre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0040 pour la construction d’un 
bâtiment principal en zone mixte (M-13), au 11, avenue Sainte-Brigitte, 
conditionnement à ce que le que le terrain soit abaissé d’environ 1,2 mètre, 
tel que mentionné par le requérant et aux documents soumis au CCU le 22 
septembre 2020; 

 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. 298-10-2020 Demande de PIIA - 23-25, rue de la Fabrique (construction en zone mixte) 

REPORTÉ 

 
19. 299-10-2020 Demande de PIIA – 322, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0035 déposée le 1er septembre 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 322, rue Auclair 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; 
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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 en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0035, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 322, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 

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

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no2020-0035, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 322, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020; 

 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. 300-10-2020 Demande de PIIA – 257, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0036 déposée le 19 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 257, rue Auclair 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 no2020-0036, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 257, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 

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

Il est résolu :  

 D'accepter la demande de PIIA no2020-0036, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 257, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 

 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. 301-10-2020 Demande de PIIA – 11, avenue Sainte-Brigitte (aire de stationnement de plus 
de 150 mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0041 déposée le 3 juillet 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 11, avenue Sainte-Brigitte et que cette 
demande est assujettie aux articles 2.2.3.4 et 3.1.2.5 du Règlement 614-11 - 
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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 no2020-0041, l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 11, avenue Sainte-Brigitte, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande de PIIA no2020-0041, l’aménagement d’une aire de 
stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 11, avenue Sainte-Brigitte, 
conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020; 

 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. 302-19-2020 Demande d’addenda au PIIA no2019-0038 – 434, avenue Sainte-Brigitte 

(enseigne) 
Considérant la demande de PIlA no2019-0038 acceptée le 12 mai 2020; 

Considérant la demande d’addenda à ce PIIA déposée le 21 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise modifier l’enseigne détachée située au 434, 
avenue Sainte-Brigitte (zone mixte), de façon à retirer le logo de l’entreprise 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 en tous points les objectifs et critères 
du PIIA; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande d’addenda au PIIA no2019-0038, pour l’installation 
d’une enseigne détachée, au 434, avenue Sainte-Brigitte, conformément aux 
documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 D'autoriser la demande d’addenda au PIIA no2019-0038, pour l’installation 
d’une enseigne détachée, au 434, avenue Sainte-Brigitte, conformément 
aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020; 

 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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LOISIRS 

23. 303-10-2020 Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques du 17 au 24 
octobre 2020 
Considérant que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de 
promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent; 

Considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont un rôle majeur dans 
le développement de la littératie des Québécois et l’évolution de la société; 

Considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont joué un rôle 
essentiel d’éducation et d’accompagnement durant la crise de la COVID-19; 

Considérant l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque 
publique auprès de la population : INFORMATION, ALPHABÉTISATION, 
ÉDUCATION ET CULTURE; 

Considérant que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à 
l'information et à la connaissance; 

Considérant que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel 
dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement 
culturel des citoyens : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  
 Que le conseil municipal proclame la semaine du 17 au 24 octobre 2020, 

« Semaine des bibliothèques publiques » dans notre municipalité; 

 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 

24. 304-10-2020 Dépôt et approbation de la mise à jour du rapport final du plan d'intervention 
pour le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, 
d’égouts sanitaires et de réfection de chaussées 
Considérant la réception de la mise à jour révisée du rapport final du plan 
d'intervention pour le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts 
pluviaux, d’égouts sanitaires et de réfection de chaussées : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

 D’approuver le dépôt de la mise à jour révisée du rapport du plan 
d'intervention pour le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts 
pluviaux, d’égouts sanitaires et de réfection de chaussées, signé par M. 
Jean-François Noël, ingénieur, de la firme Stantec, le 5 octobre 2020; 

 D’autoriser M. Jean-François Noël, ing. et/ou le directeur général de la Ville 
à transmettre le rapport final du plan d’intervention au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

 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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RESSOURCES HUMAINES 

25. 305-10-2020 Embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l’information et aux 
demandes de permis, temporaire, à temps plein 
Considérant la vacance du poste de préposé à l’information et aux demandes 
de permis; 

Considérant que le poste de préposé à l’information et aux demandes de permis, 
temporaire, doit être comblé afin d’assurer un service efficient aux citoyens;  

Considérant que M. Marc-Olivier Labrie a terminé son contrat à titre de 
coordonnateur à l’environnement au sein de la Ville le mois dernier; 

Considérant les qualifications et la disponibilité de M. Marc-Olivier Labrie; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire et de la directrice générale adjointe et responsable 
des ressources humaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Marc-Olivier Labrie, à titre de préposé à 
l’information et aux demandes de permis, à temps plein, de façon 
temporaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020, mais renouvelable selon les 
besoins, suivant les dispositions de la convention collective de travail des 
cols blancs en vigueur; 

 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

26. 306-10-2020 Période de questions 
À 19 h 48, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 54. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

27. 307-10-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 19 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 
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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, OMA 
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 27 octobre 2020, 19 h, par visio-conférence 
Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en 
vigueur au Québec. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, Francis Côté du district 4, de M. Louis-Georges Thomassin du district 5 
et de Mme Édith Couturier du district 6. 

En l’absence de M. Jimmy Laprise du district 3; 

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. 308-10-2020 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. 309-10-2020 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 et modifié ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 

3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 

 Règlements 

5. Avis de motion – Règlement concernant l’entretien des rues privées 
6. Adoption du second projet Règlement 885-20 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

 Direction générale 

7. Adoption de la politique POL-032-20 – Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes à but non lucratif 

 Greffe 

8. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020 
9. Dépôt du rapport annuel de gestion contractuelle 
10. Adoption du calendrier des séances 2021 

 Approvisionnement 

11. Adjudication de contrat à BZ inc. pour des services informatiques 
12. Adjudication de contrat à Les Entreprises L.T. inc. pour la fourniture de pierres 

concassées abrasives 3 mm 
13. Annulation de l’appel d’offres INV2020-04 – Aménagement rustique du sentier 

pédestre des Dunes 

 Urbanisme 

14. Demande de PIIA - 23-25, rue de la Fabrique (construction en zone mixte) 
15. Demande d’addenda au PIIA no 2019-0047 
 Loisirs 

16 Autorisation de signatures – Contrats des professeurs pour la session 
automnale 2020 

 Sécurité publique 

17. 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 
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 Autorisation de signature 

18. Autorisation de signature –Lettre d’entente « Services aux sinistrés » avec la 
Croix-Rouge 

19. Autorisation de signature et confirmation d’engagement pour 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 

20. Autorisation du dépôt d’une demande dans le cadre du programme de soutien à 
la démarche MADA et désignation des personnes responsables du dossier 

21. Acceptation et autorisation de signature du contrat d’entretien hivernal et estival 
de l’avenue Sainte-Brigitte avec le Ministère des transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 

 Période de questions 

22. Période de questions 
 Dispositions finales 

23. 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 

 

 

SUIVI 

3. 310-10-2020 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. 

 
4. 311-10-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

RÈGLEMENTS 

5. 312-10-2020 Avis de motion – Règlement concernant l’entretien des rues privées 
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, un règlement concernant l’entretien des rues 
privées. 

 

6. 313-10-2020 Adoption du second projet Règlement 885-20 – 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 d’ajouter une nouvelle sous-classe d’usage dans la 
règlementation relative à la garde, l’élevage et la pension de chiens et chats et 
d’établir les zones pouvant exercer ce type d’usage; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal le 
18 août 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de Règlement 885-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 a été adopté lors de la séance du conseil 
municipal du 8 septembre 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément aux arrêtés ministériels 2020-008, 2020-033, 2020-049 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui proposent une 
procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le 
déplacement ou le rassemblement de personnes; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a été modifié, afin de se 
conformer au schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier, pour 
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préciser que la nouvelle classe d’usage s’applique uniquement à la pension, la 
garde et l’élevage de chats ou de chiens;  

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’adopter le second (2e) projet de Règlement 885-20 - Règlement de 
zonage, amendant le Règlement 455-04; 

• De soumettre le présent règlement à l’approbation des personnes habiles à 
voter, conformément aux dispositions de la Loi; 

• 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 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 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

7. 314-10-2020 Adoption de la politique POL-032-20 – Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes à but non lucratif 
Considérant que la Ville reconnait le rôle primordial que joue les organismes à 
but non lucratif de son territoire dans l’offre de services aux citoyens, et ce, sur 
différents plans; 

Considérant que la Ville souhaite appuyer ces organismes dans l’atteinte de 
leur mission; 

Considérant que la Ville souhaite offrir une distribution juste et équitable des 
différentes ressources qui peuvent être mises à la disposition des différents 
organismes dans le but de contribuer à l’atteinte de leurs missions respectives : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu : 

• D’adopter la politique POL-032-20 – Politique de reconnaissance et de soutien 
des organismes à but non lucratif; 

• 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 

 

 

GREFFE 

8. 315-10-2020 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020  
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 conseil 
municipal du 13 octobre 2020; 

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

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

 
9. 316-10-2020 Dépôt du rapport annuel de 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 2019 sur l’application du règlement de gestion contractuelle. 
 

10. 317-10-2020 Adoption du calendrier des séances 2021 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adopter le calendrier des séances de l’année 2021 suivant : 

o Mardi 19 janvier 2021; 
o Mardi 9 février 2021; 
o Mardi 9 mars 2021; 
o Mardi 23 mars 2021; 
o Mardi 13 avril 2021; 
o Mardi 11 mai 2021; 
o Mardi 8 juin 2021; 
o Mardi 13 juillet 2021; 
o Mardi 17 août 2021; 
o Mardi 14 septembre 2021; 
o Mardi 5 octobre 2021; 
o Mardi 23 novembre 2021; 
o Mardi 14 décembre 2021. 

• 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, à moins que des mesures gouvernementales, relatives à la 
santé publique, adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
ne permettent pas la tenue en personne des séances du conseil municipal ou 
qu’il soit permis de tenir les séances par tout autre moyen technologique; 

• 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, 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 

 

 

APPROVISIONNEMENT 

11. 318-10-2020 Adjudication de contrat à BZ inc. pour des services informatiques 
Considérant les besoins de la Ville en services de soutien informatique; 

Considérant que, conformément au Règlement 865-19 – Règlement sur la 
gestion contractuelle, un contrat pour des services techniques peut être adjugé 
de gré à gré, jusqu’à un montant maximal de 49 999 $; 

Considérant l’offre de service transmise par BZ inc.; 

Considérant qu’un contrat avait été adjugé à BZ inc. pour des services de 
soutien informatique du 12 juin 2018 au 11 juin 2020; 

Considérant que la Ville a plusieurs projets informatiques en cours avec BZ inc. et 
que l’entreprise offre un service satisfaisant, répondant aux besoins de la Ville; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et 
responsable des ressources humaines et de la conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adjuger un contrat à BZ inc. pour des services de soutien informatique 
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 pour un montant total de 
32 400 $, avant les taxes applicables, conformément à l’offre de service; 

• 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 

 
12. 319-10-2020 Adjudication de contrat à Les Entreprises L.T. inc. pour la fourniture de 

pierres concassées abrasives 3 mm 
Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-07 pour la fourniture de 
pierres concassées abrasives 3 mm, a été publié sur SEAO le 9 octobre 2020 
et que le dépôt et l’ouverture des soumissions ont eu lieu le 26 octobre 2020; 

Considérant les résultats ci-dessous obtenus : 

 Cout à la tonne métrique, avant taxes 

Soumissionnaires 

1er nov. 2020 au 

31 mai 2021 

Qté approximative : 
4700 t.m. 

1er oct. 2021 au 

31 mai 2022 

Qté approximative : 
4800 t.m. 

1er oct. 2022 au 

31 mai 2023  

Qté approximative : 
4800 t.m. 

Les Entreprises L.T. inc 27.50 $ 31.00 $ 33.00 $ 

Carrières Québec inc. 34.25 $ 34.75 $ 35.25 $ 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l’appel 
d’offres public SBDL2020-07; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux 
affaires municipales et greffière : 

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

Il est résolu :  

• D’adjuger un contrat à Les Entreprises L.T. inc. pour la fourniture de 
pierres concassées abrasives 3 mm, du 1er novembre 2020 au 31 mai 
2023, inclusivement, conformément aux pris soumis mentionnés ci-dessus, 
au bordereau de soumission et au devis de l’appel d’offres SBDL2020-07; 

• 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 Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée l'unanimité des conseillers 

 
13. 320-10-2020 Annulation de l’appel d’offres INV2020-04 – Aménagement rustique du 

sentier pédestre des Dunes 
Considérant que l’appel d’offres sur invitation INV2020-04 pour l’aménagement 
rustique du sentier pédestre des Dunes a été lancé le 17 septembre 2020 et que 
l’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 octobre 2020; 

Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière d’annuler l’appel d’offres sur invitation INV2020-04 : 

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

Il est résolu :  

• D’annuler l’appel d’offres INV2020-04 pour l’aménagement rustique du 
sentier pédestre des Dunes; 

• D’autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d’offres, au moment opportun, 
ou à solliciter de nouveau un contrat conformément aux dispositions 
prévues au Règlement 865-19 portant sur la gestion contractuelle; 
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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 Francis Côté, M. le conseiller Louis-Georges 
Thomassin, Mme la conseillère Édith Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée l'unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 

14. 321-10-2020 Demande de PIIA - 23-25, rue de la Fabrique (construction en zone mixte) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0037 déposée le 22 août 2020; 

Considérant que la demande vise la construction de deux bâtiments principaux 
en zone mixte, soit dans la zone M-5 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 que les membres du CCU souhaiteraient une variation au niveau 

des teintes de revêtement entre les deux bâtiments; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme (CCU) 
d'accepter la demande de PIIA no2020-0037, pour la construction de deux 
bâtiments principaux au 23 et 25, rue de la Fabrique, conformément aux 
documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 et conditionnellement à ce 
que les couleurs des revêtements des deux bâtiments soient différentes : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D'autoriser la demande de PIIA no2020-0037, pour la construction de deux 
bâtiments principaux au 23 et 25, rue de la Fabrique, conformément aux 
documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 et conditionnellement à ce 
que les couleurs des revêtements des deux bâtiments soient différentes; 

• 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 l'unanimité des conseillers 

 
15. 322-10-2020 Demande d’addenda au PIIA no 2019-0047 

Considérant la demande de PIlA no2019-0047 acceptée le 12 mai 2020; 

Considérant la demande d’addenda à ce PIIA déposée le 23 septembre 2020, afin 
de présenter un nouvel aménagement du stationnement et des allées d’accès; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
de plus de 150 mètres carrés, au 71, chemin Fleming 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 d’addenda au PIIA no2019-0047, pour l’aménagement 
d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, au 71, chemin 
Fleming, conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 
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Il est résolu :  

• D'autoriser la demande d’addenda au PIIA no2019-0047, pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, 
au 71, chemin Fleming, conformément aux documents soumis au CCU le 
20 octobre 2020; 

• 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 l'unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 

16. 323-10-2020 Autorisation de signatures – Contrats des professeurs pour la session 
automnale 2020 
Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la 
programmation de loisirs de l’automne 2020 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 maire, Carl Thomassin. 

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 2020 et que les contractants suivants 
s’engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable: 

Activités Professeurs Montant du contrat 

Cirque FLIPTOP inc. 455 $ + taxes 

Danse hip hop (3 cours) École de danse 
Performdance 

1 925$ + taxes 
Danse enfantine (2 cours) 

Gymnastique (2 cours) 
Bélizia 1 560$ + taxes 

Cheerleading 

Entraînement-midi Jennifer Drouin 1 120$ (taxes incluses) 

Karaté Studio Unis NDL  1 764 +taxes  

Yoga (viniyoga) Élizabeth Tremblay 700 $ (non taxable) 

Yoga (sportif) Julie Bourgeois 490 $ (non taxable) 

Zumba Cœur à l’ouvrage 770$+taxes 

• Qu’advenant une annulation des cours en raison de mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement dans le contexte la pandémie de la COVID-19 
ou d’une décision de la Ville découlant de ces mesures, de payer les 
professeurs au prorata des cours donnés durant la session; 

• 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 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIC 

17. 324-10-2020 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; 
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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 deux (2) groupes de 
formation, soit Pompier 1 (1 intervenant) et Mâchoires de vie - Décarcération (8 
intervenants), au cours de la prochaine année afin de mettre à niveau les 
connaissances des intervenants et de 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. 

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 

 

 

AUTORISATIONS DE SIGNATURES 

18. 325-10-2020 Autorisation de signature et confirmation d’engagement pour 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 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 que la Ville reconnait avoir les sommes nécessaires afin 
d’assumer sa part du financement (20%) de ce projet; 

Considérant le souhait de la Ville d’assurer l’entretien du sentier; 

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 la Mise en valeur du sentier de la Montagne à 
Deux-Têtes au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) 2018-2021; 
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• De confirmer l’engagement de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à payer sa 
part du financement, soit un montant représentant 20 % des coûts admissibles 
à l’aide financière; 

• De confirmer l’engagement de la Ville à assurer l’entretien des travaux 
réalisés et à défrayer les coûts afin de maintenir l’exploitation du sentier; 

• 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 Francis Côté, M. 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. 326-10-2020 Autorisation de signature – Lettre d’entente « Services aux sinistrés » avec 
la Croix-Rouge 
Considérant que les villes/municipalités doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 
civile, L.R.Q., c. S-2.3, la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19, et le Code 
municipal, L.R.Q., c. C-27; 

Considérant que les villes/municipalités doivent protéger la vie, la santé, 
l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

Considérant que la Croix-Rouge partie intégrante de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou 
des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur 
offrant une assistance humanitaire; 

Considérant que la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les 
règles régissant l’aide humanitaire, conformément à ses principes 
fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

Considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes/municipalités, lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources 
humaines et matérielles; 

Considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère 
de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 
lors de sinistre; 

Considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel 
d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de 
sinistre pour aider une population sinistrée; 

Considérant la volonté de la Ville et de la Croix-Rouge de convenir d’une 
entente écrite : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’autoriser le maire et le directeur général à signer au nom de la Ville, la lettre 
d’entente « Services aux sinistrés » (dossier 536993), et tous les documents 
relatifs à cette entente.    

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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20. 327-10-2020 Autorisation du dépôt d’une demande dans le cadre du programme de 
soutien à la démarche MADA et désignation des personnes responsables 
du dossier 
Considérant que la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) vise à aider 
les municipalités et les MRC désireuses d’encourager la participation active 
des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d’une société 
pour tous les âges; 

Considérant que la Ville souhaite participer à cette démarche et élaborer une 
politique municipale en faveur des aînés; 

Considérant que le programme de soutien à la démarche MADA vise à 
soutenir la réalisation (élaboration ou mise à jour) d’une politique municipale 
en faveur des aînés et du plan d’action qui en découle; 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande de subvention dans le 
cadre de ce programme :  

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

Il est résolu :  

• Que le conseil municipal autorise le dépôt pour le programme de soutien à la 
démarche MADA (Municipalité amie des aînés) dans le cadre du Volet 1 – 
Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés. 

• De désigner M. Carl Thomassin, maire, comme élu responsable du dossier 
«Aînés». 

• De désigner Mme Nathalie Gagnon, directrice du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire, représentante de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval pour le suivi de la demande d’aide financière ainsi que 
la signature de la convention d’aide financière et de la reddition de comptes; 

• D’autoriser Mme Nathalie Gagnon, directrice du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire à signer au nom de la Ville 
tous les documents relatifs à cette entente.    

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 

 

21. 328-10-2020 Acceptation et autorisation de signature du contrat d’entretien hivernal et 
estival de l’avenue Sainte-Brigitte avec le Ministère des transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
Considérant que la Ville a sur son territoire une portion de route appartenant au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMETQ), soit l’avenue Sainte-Brigitte sud, allant des limites de la 
Ville de Québec (arrondissement Beauport) jusqu’à l’intersection de la rue Auclair; 

Considérant que la Ville doit reconduire l’entente avec le MTMETQ afin que 
des sommes lui soient remises en fonction des services réalisés par le Service 
des travaux publics de la Ville pour entretenir cette portion de route; 

Considérant que le contrat sera d’une durée de trois (3) ans; 

Considérant que la somme que le MTMETQ est prêt à consentir à la Ville pour 
l’entretien hivernal et estival de la portion de route lui appartenant est de 
84 350 $ par an, sans indexation : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 
Il est résolu :  

• D’autoriser le directeur général à signer l’entente pour l’entretien hivernal et 
estival (devis no 7184-20-4415), valide pour trois (3) ans, soit de l’automne 
2020 à l’été 2023, à intervenir entre la Ville et le MTMETQ; 

• Que le MTMETQ verse à la ville une somme de 84 350 $, par an, pour 
l’entretien hivernal et estival de l’avenue Sainte-Brigitte sud 
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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 

22. 329-10-2020 Période de questions 
À 19 h 32, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 40. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

23. 330-10-2020 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 Francis Côté, M. 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 OMA 
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 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 novembre 2020, 19 h, par visio-conférence 
Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en 
vigueur au Québec. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de 
M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du district 6. 

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

En présence du directrice générale adjointe et responsable des ressources 
humaines, Mme Audrey Beaulieu, et de la greffière adjointe, Mme Andrée-
Anne Turcotte. 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 330-11-2020 Ouverture de la séance  
À 19 h 01, 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. 331-11-2020 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 et rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 

3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 

 Dépôt 

5. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 

 Règlements 

6. Adoption du Règlement 885-20 – Règlement de zonage amendant le Règlement 
885-20 

 Direction générale 

7. Motion d’appui aux projets de création de places subventionnées en service de 
garde éducatif sur le territoire 

8. Autorisation du dépôt d’une aide financière dans le cadre du projet d’écocentre 
avec la municipalité de Lac-Beauport 

 Greffe 

9. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020 
 Finances 

10. Adoption des comptes 
11. Affectation au fonds de roulement 

 Approvisionnement 

12. Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat de chlorure utilisé comme 
abat-poussière pour l’année 2021 

13, Mandat à l’Union des municipalités du Québec - regroupement d’achat en commun 
d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires 

14. Adoption des critères de sélection dans le cadre de l’appel d’offres pour des 
services professionnels en ingénierie 

 Urbanisme 

15. Demande de PIIA - 294, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 
mètres carrés) 

16. Demande de PIIA - 342, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 
mètres carrés) 
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 Ressources humaines 

17. Confirmation d’emploi de M. Tommy Boucher au statut d’employé régulier, à titre 
de pompier/premier-répondant à temps partiel, régulier 

18. Confirmation d’emploi de M. Jasmin McKeown au statut d’employé régulier, à 
titre de pompier/premier-répondant à temps partiel, régulier 

19. Confirmation d’emploi de Mme Anick Patoine au statut régulier d’employée 
cadre, à titre de directrice du Service des travaux publics 

 Autorisation de signatures 

20. Dépôt d’une demande de subvention au Programme de soutien régional aux 
enjeux de l’eau (PSREE) 

 Période de questions 

21. 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 

 

 

SUIVI 

3. 332-11-2020 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. 

 
4. 333-11-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DÉPÔT 

5. 334-11-2020 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière dépose 
les états comparatifs au 30 septembre 2020. 

 

 

RÈGLEMENTS 

6. 335-11-2020 Adoption du Règlement 885-20 – 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 d’ajouter une nouvelle sous-classe d’usage dans la 
règlementation relative à la garde, l’élevage et la pension de chiens et chats et 
d’établir les zones pouvant exercer ce type d’usage; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné et que le 
projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 
18 août 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de Règlement 885-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 a été adopté lors de la séance du conseil 
municipal du 8 septembre 2020; 

Considérant que le premier (1er) projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
conformément aux arrêtés ministériels 2020-008, 2020-033, 2020-049 et 2020-
074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui proposent une procédure 
alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le déplacement 
ou le rassemblement de personnes; 
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Considérant que le premier (1er) projet de règlement a été modifié, afin de se 
conformer au schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier, pour 
préciser que la nouvelle classe d’usage s’applique uniquement à la pension, la 
garde et l’élevage de chats ou de chiens; 

Considérant que le second (2e) projet de Règlement 885-20 – Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 a été adopté lors de la séance du conseil 
municipal du 27 octobre 2020; 

Considérant que le présent règlement a été soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément aux dispositions de la Loi; 

Considérant qu’aucune demande valide visant à ce que le règlement soit soumis 
aux personnes habiles à voter n’a été reçue à l’égard des dispositions du second 
projet de règlement; 

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, sur demande, deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance : 

Sur la proposition de M. le maire Carl Thomassin. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Règlement 885-20 - 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 : 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 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

7. 336-11-2020 Motion d’appui aux projets de création de places subventionnées en service 
de garde éducatif sur le territoire 
Considérant que le gouvernement provincial a annoncé un appel de projets 
pour la création de places subventionnées en service de garde éducatif sur le 
territoire de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Considérant que la Ville souhaite l’ouverture de ces places subventionnées sur 
son territoire afin de répondre aux besoins grandissants des citoyens et de 
stimuler l’économie locale : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• Que le conseil municipal appuie les organismes désirant déposer une 
demande au ministère de la Famille afin d’obtenir les autorisations 
nécessaires à l’ouverture de places subventionnées en service de garde 
éducatif sur le territoire de la Ville; 

• De mandater le directeur général à effectuer toutes démarches pertinentes 
pour permettre la concrétisation de projets en ce sens; 

• 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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8. 337-11-2020 Autorisation du dépôt d’une aide financière dans le cadre du projet 
d’écocentre avec la municipalité de Lac-Beauport 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a pris connaissance du 
Guide concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité de Lac-
Beauport désirent présenter un projet d’écocentre dans le cadre de l’aide 
financière : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu : 

• Que le conseil de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à participer 
financièrement au projet d’écocentre et à assumer jusqu’à 50% des coûts; 

• Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

• Que le conseil nomme la Municipalité de Lac-Beauport comme 
responsable du projet; 

• 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 

 

 

GREFFE 

9. 338-11-2020 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020  
Sur la proposition de M. le maire Carl Thomassin. 

Il est résolu : 

• D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 27 octobre 2020; 

• 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 

 

 

FINANCES 

10. 339-11-2020 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 novembre 2020, d'une somme 
de 451 522,66  $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 10 novembre 2020 

A.T.P.A.-Chapitre du Québec   264,44  $  

ADFDiésel   130,38  $  

Air liquide Canada inc.   364,24  $  

Alliance Québécoise du loisir public   143,72  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée   431,16  $  

Andréa Mercier   90,00  $  
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Andrée-Anne Beaumont-Savard   75,00  $  

Andrée-Anne Hacquard   185,00  $  

Aqua Data inc.   (416,63) $  

Aréo-Feu ltée   229,67  $  

Asphalte Lagacé Ltée   1 984,05  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval   1 701,00  $  

Audrey Cauchon   200,00  $  

Auvents St-Laurent   1 149,75  $  

Avantis Coopérative   881,81  $  

BZ INC.   172,46  $  

C.C.A.P.   381,49  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   18 564,66  $  

Camions GloboCam Québec et Lévis inc.   232,03  $  

Canac   740,35  $  

Carlos Vasquez   455,00  $  

Carrières Québec Inc   14 435,00  $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches   820,92  $  

CGR PROCÉDÉ   7 332,05  $  

Christiane Roy   75,00  $  

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval   3 735,00  $  

Colette Couture   75,00  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   12 350,82  $  

CONFIAN   709,94  $  

Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   8 848,49  $  

CONSTRUCTION RICHARD CHABOT INC.   1 032,95  $  

Costco american express   24,43  $  

Daniel Fontaine   25,00  $  

Déneigement Daniel Lachance inc.   3 279,67  $  

Desharnais centre du camion   1 887,85  $  

Dicom Express   50,98  $  

Distribution KALEAM Inc   80,48  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.   144,81  $  

Dollarama S.E.C.   85,14  $  

Dre Suzanne Lecomte, m.v.   400,00  $  

Éco-vert entretien paysager inc   10 456,98  $  

Emco Ltée   551,95  $  

Émilie Arcand   100,00  $  

Émilie Huot   100,00  $  

Émilie Lemay   220,00  $  

Employé # 436  28,27  $  

Employé # 454  162,00  $  

Employé # 499  7,15  $  

Employé # 661  149,41  $  

Employé # 685  8,04  $  

Employé # 78  22,00  $  

EMRN inc.   1 558,49  $  

Énergie Valero inc.   2 463,18  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.   457,60  $  

Entretien Commercial A.M. inc.   13 107,16  $  

Équipements lourds Papineau   174,65  $  

Eurofins EnvironeX   648,46  $  

Fonds d'information sur le territoire   205,00  $  

Fournitures de bureau Denis   33,30  $  

Francois Duchaine   95,00  $  

Gagné Roxane   90,00  $  

Garda World   278,13  $  

GDX Fournitures   187,89  $  

Geneviève Gauvin   140,00  $  

Geneviève Levesque   220,00  $  

Geneviève Morin   72,00  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   122,72  $  

Gilles Simard   2 610,38  $  

Gilles Simard   893,46  $  

Gravel Bernier Vaillancourt 9 204.09  $ 

Groupe financier AGA inc. in trust   2 008,86  $  

Groupe Négotel inc.   966,84  $  

GSI Environnement   5 712,06  $  

Hydraulique Chauveau inc.   44,96  $  

Hydro Québec   26 154,96  $  

IGA 8162   152,61  $  

Industrielle Alliance 02579   32 516,27  $  

Interconnexions LD   63,24  $  
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Jean Vallière   171,73  $  

Jean-Philippe Tremblay   100,00  $  

Joanne Richard   210,00  $  

Josianne Thomassin   100,00  $  

L'Arsenal   6 082,85  $  

Latulippe inc.   547,99  $  

Le Club de Soccer SBDL   2 037,00  $  

Les Constructions Francois Roberge inc.   380,28  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos   74,71  $  

Les huiles Desroches inc.   574,88  $  

Les Pétroles Irving inc.   1 327,59  $  

Les produits Opti-max inc.   186,03  $  

Les THO inc.   202,48  $  

Librairie Pantoute   1 402,81  $  

Location d'outils Beauport inc.   76,51  $  

Location PRO   -    $  

Macpek Inc   1 392,67  $  

Maison des Jeunes La Barak   6 500,00  $  

Marie-Claude Beauchemin   30,00  $  

Marie-Ève Girard   65,00  $  

Marie-Ève Thomassin   639,00  $  

Marie-Odile Létourneau   90,00  $  

Marie-Pierre Mongeau   100,00  $  

Marika Gagnon-Lacoursière   797,17  $  

Marilyne Lauzon   639,00  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.   6 591,76  $  

Mécanique J. Clair 1 042.84 $ 

Mélanie Alain   75,00  $  

Michel Larouche, consultant RH Inc.   1 612,53  $  

Micheline Savard   75,00  $  

Ministre du Revenu du Québec   64 423,43  $  

ML Entretien multivervices   (1 513,36) $  

Mme Line Murray   500,00  $  

Municipalité de Lac Beauport   6 019,36  $  

Nancy Fradette   120,00  $  

NAPA pièces d'autos   64,11  $  

Nordikeau inc.   (1 517,67) $  

Novicom Technologies inc.   758,81  $  

Pages Jaunes   93,54  $  

Patrick Boucher   35,00  $  

Pause café Soleil   224,20  $  

Pavés Concept   120,72  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   22,40  $  

PG Solutions   1 201,49  $  

Premier Tech aqua   2 123,59  $  

Protection incendie PC   155,22  $  

Publications CCH ltée   (221,55) $  

Purolator Courrier ltée   140,90  $  

Québec Hydraulique J.L.   220,41  $  

R.M. Leduc & Cie   876,84  $  

Receveur général du Canada   2 715,50  $  

Receveur Général du Canada   28 299,82  $  

Recyclage Vanier   497,84  $  

Renaud-Bray   2 958,59  $  

René Ampleman   220,00  $  

Réseau de développement économique de SBDL   1 750,00  $  

Robitaille Équipement inc.   273,65  $  

S.S.Q. Groupe financier   10 024,70  $  

S.T.P. inc   140,19  $  

Sabrina Racine   639,00  $  

Sani Charlevoix inc.   2 552,46  $  

Sani John Inc.   804,78  $  

Sani Orléans inc.   18 717,62  $  

Sani-Terre Environnement inc.   5 243,97  $  

Sara Boutet   106,00  $  

SCFP   1 166,71  $  

SCFP - Section locale 5187   1 185,30  $  

SÉAO -Constructo   427,71  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 391,97  $  

Société québécoise d'information juridique   17,25  $  

S-Pace signalétique inc   101,99  $  

Stéphanie Roy   210,00  $  
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Therrien-Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.   4 144,86  $  

Toromont Cat (Québec)   277,36  $  

Toshiba   1 387,87  $  

TRIVIUM   11 995,40  $  

Véronique Morin   100,00  $  

Vianney Houle   100,00  $  

Ville de Québec   39 357,96  $  

Visa Desjardins   2 643,29  $  

Voltec Ltée   9 587,21  $  

Wurth Canada Lté   171,17  $  

Total des effets présentés au conseil du 10 novembre 2020 451 522,66  $ 

• 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. 340-11-2020 Affectation au fonds de roulement 

Considérant la Résolution 009-01-2020 affectant le fonds de roulement pour la 
réalisation de divers projets et l’acquisition d’équipements au cours de l’année 
2020; 

Considérant que le système téléphonique de la Ville doit être renouvelé, 
permettant ainsi de s’adapter aux nouvelles technologies; 

Considérant que cette dépense sera financée à même le fonds de roulement 
et qu’elle sera amortie sur une période de dix (10) ans; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
finances et trésorière : 

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

Il est résolu :  

• D’autoriser un virement de 21 295 $, plus les taxes, à partir du fonds de 
roulement, pour financer le remplacement du système téléphonique par un 
système de téléphonie IP, remboursable sur dix (10) ans; 

• D’inclure ce virement à même le montant de 229 550,00 $ prévu à la 
Résolution 009-01-2020; 

• 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 

 

 

APPROVISIONNEMENT 

12. 341-11-2020 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2021 
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 2021; 

Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 



 

 4412 

- 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 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 en solution 
liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2021;  

• 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; 

• 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. 342-11-2020 Mandat à l’Union des municipalités du Québec - regroupement d’achat en 

commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires 
Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son 
regroupement pour l'achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires), pour la période 
du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 :  

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  
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• Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval joigne par les présentes, le 
regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de 
l’octroi d’un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires, pour la période du 31 décembre 
2020 au 31 décembre 2025. 

• D’autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l'entente intitulée « ENTENTE de regroupement de 
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à 
l’achat en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires et (facultatif) d’assurances 
responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) », soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long. 

Vote pour : M. 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. 343-11-2020 Adoption des critères de sélection dans le cadre de l’appel d’offres pour 

des services professionnels en ingénierie 
Considérant qu’un appel d’offres pour des services professionnels en 
ingénierie doit être lancé afin de réaliser des travaux sur diverses sections du 
réseau d’aqueduc et d’égouts en 2021; 

Considérant que des critères d’évaluation qualitative des offres doivent être 
adoptés : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adopter les critères d’évaluation qualitative suivants dans le cadre de 
l’appel d’offres pour des services professionnels en ingénierie pour des 
travaux sur diverses sections du réseau d’aqueduc et d’égouts : 

«1. PRÉSENTATION DU SOUMISSIONNAIRE (20 POINTS) 
Présentation et description de la firme soumissionnaire et de ses partenaires dans 
le domaine spécifique du contrat à adjuger. 

a) Le Soumissionnaire doit présenter sa firme en soumettant toutes les 
informations pertinentes (année de fondation, contexte, mission, expertises, 
particularités, etc…) (1 point). 

b) Le Soumissionnaire doit présenter un organigramme de l’équipe attitrée au 
mandat en indiquant, pour chaque personne, le pourcentage d’implication à 
chacune des étapes du projet, en incluant les ressources externes, le cas 
échéant. L’équipe de relève doit être identifiée à l’organigramme (4 points). 

c) Le Soumissionnaire doit présenter l’équipe de travail qu’il entend attitrée au 
projet. Il doit présenter les membres de cette équipe (formation, expérience 
dans des projets similaires), leurs disponibilités ainsi que leurs responsabilités 
respectives (8 points). 

d) Le Soumissionnaire doit présenter les membres de l’équipe de relève. Il doit 
identifier et présenter les personnes qui seront appelées à remplacer le chargé 
de projet, le surveillant de chantier et l’équipe de conception, en leur absence 
(4 points). 

e) Le Soumissionnaire doit présenter les moyens par lesquels il entend assurer la 
qualité de son travail, à chaque étape du projet (3 points). 

2. EXPERTISE DU SOUMISSIONNAIRE (30 POINTS) 
Évaluation de la compétence et de l’expertise du Soumissionnaire dans le 
domaine particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres. 

a) Le Soumissionnaire doit présenter 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. Il doit indiquer le montant estimé des travaux et le coût réel de ceux-ci 
(10 points par projet, pour un total maximal de 30 points). 

3. COMPÉTENCE ET DISPONIBILITÉ DU CHARGÉ DE PROJET ET DU 
SURVEILLANT DE CHANTIER (30 POINTS) 

Évaluation de la compétence et de la disponibilité du chargé de projet et du 
surveillant de chantier, de son expertise dans des projets similaires, en 
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considérant notamment la complexité et l’envergure de ces derniers et sa 
contribution spécifique à ces projets. 

a) Le Soumissionnaire doit présenter le chargé de projet qu’il entend nommer 
pour la réalisation du mandat. Le chargé de projet doit être un ingénieur civil et 
posséder une expérience minimale de dix (10) ans dans la gestion de projet 
similaire. 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 (6 points). 

b) Le Soumissionnaire doit présenter une description 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. Les coûts des projets doivent aussi être présentés, avec le 
montant de l’estimation réalisée (3 points par projet, pour un total maximal de 
9 points). 

c) Le Soumissionnaire doit présenter le surveillant de chantier qu’il entend 
nommer pour la réalisation du mandat. Le chargé de projet doit être un 
technicien en génie civil et posséder une expérience minimale de sept (7) ans 
dans la gestion de projet similaire. Le Soumissionnaire doit joindre une copie 
du curriculum vitae du surveillant de chantier nommé dans l’offre déposée 
ainsi que du surveillant de chantier de relève (6 points). 

d) Le Soumissionnaire doit présenter une description de trois (3) projets 
présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les huit (8) 
dernières années par le surveillant de chantier. 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. Les coûts des projets doivent aussi être présentés, avec le 
montant de l’estimation réalisée (3 points par projet), pour un total maximal de 
9 points). 

Le chargé de projet et le surveillant de chantier désignés dans la soumission 
doivent demeurer les personnes référence pour toute la réalisation du mandat. Le 
Soumissionnaire ne peut désigner un nouveau chargé de projet ou un nouveau 
surveillant de chantier sans l’approbation de la Ville. 

4. COMPRÉHENSION DU MANDAT 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.  

a) Le Soumissionnaire doit résumer sa compréhension du projet et du mandat 
que la Ville sollicite (4 points). 

b) Le Soumissionnaire doit identifier les enjeux, particularités ou problématiques 
à prévoir lors du mandat et la façon dont il entend les gérer (4 points). 

c) Le Soumissionnaire doit présenter la méthode de travail qu’il entend appliquer 
à la réalisation du projet, les étapes de réalisation ainsi que les délais 
d’exécution en présentant un calendrier réaliste de réalisation du projet (7 
points). 

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. 

a) Le Soumissionnaire doit s’assurer que son offre est présentée de façon à ce 
que l’information soit complète, concise et claire. La qualité du document est 
également évaluée (5 points).» 

• 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 

15. 344-11-2020 Demande de PIIA – 294, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 
mètres carrés) 
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Considérant la demande de PIlA no2020-0040 déposée le 24 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 294, rue Auclair 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 no2020-0040, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 294, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’accepter la demande de PIIA no2020-0040, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 294, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020; 

• 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. 345-11-2020 Demande de PIIA – 342, rue Auclair (aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0039 déposée le 28 septembre 2020; 

Considérant que la demande vise l’aménagement d’une aire de stationnement 
totalisant plus de 150 mètres carrés, au 342, rue Auclair 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 no2020-0039, pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 342, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D'accepter la demande de PIIA no2020-0039, pour l’aménagement d’une aire 
de stationnement totalisant plus de 150 mètres carrés, au 342, rue Auclair, 
conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020; 

• 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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RESSOURCES HUMAINES 

17. 346-11-2020 Confirmation d’emploi de M. Tommy Boucher, à titre de pompier/premier-
répondant à temps partiel, régulier 
Considérant la Résolution 131-04-2020, nommant M. Tommy Boucher à titre 
de pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité 
publique; 

Considérant que la période de probation de M. Tommy Boucher est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De confirmer M. Tommy Boucher au statut d’employé régulier, à temps 
partiel, à titre de pompier/premier-répondant; 

• 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 

 
18. 347-11-2020 Confirmation d’emploi de M. Jasmin Mckeown, à titre de pompier/premier-

répondant à temps partiel, régulier 
Considérant la Résolution 131-04-2020, nommant M. Jasmin Mckeown à titre 
de pompier/premier-répondant, à temps partiel, au Service de la sécurité 
publique; 

Considérant que la période de probation de M. Jasmin Mckeown est terminée 
et réussie avec succès; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité publique et du directeur général :  

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De confirmer M. Jasmin Mckeown au statut d’employé régulier, à temps 
partiel, à titre de pompier/premier-répondant; 

• 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 

 
19. 348-11-2020 Confirmation d’emploi de Mme Anick Patoine au statut régulier d’employée 

cadre, à titre de directrice du Service des travaux publics 
Considérant la Résolution 132-04-2020 nommant Mme Anick Patoine à titre de 
directrice du Service des travaux publics; 

Considérant que la période de probation de Mme Anick Patoine 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. la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De confirmer Mme Anick Patoine au statut régulier d’employée cadre, à 
titre de directrice du Service des travaux publics; 
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• D’adopter l’avenant 2 – Anick Patoine en complémentarité au Contrat 
traitant des conditions de travail des employés cadres # CC-19-24; 

• 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 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 

20. 349-11-2020 Dépôt d’une demande de subvention au Programme de soutien régional 
aux enjeux de l’eau (PSREE) 
Considérant que la Ville souhaite caractériser près de 400 installations septiques 
de son territoire, dont elle connaît peu d’information ou ayant plus de 25 ans; 

Considérant que cette étude de caractérisation permettra de réduire les sources 
de pollution de l’eau, d’éduquer les citoyens sur leur installation septique et 
mieux planifier ses interventions sur le territoire; 

Considérant que cette caractérisation des installations septiques autonomes 
s’inscrit dans le cadre du plan d’actions intégré à l’intérieur du Plan directeur de 
l’eau (PDE) de l’organisme de bassin versant (OBV) Charlevoix-Montmorency; 

Considérant que cette caractérisation répond à l’action #13 de l’orientation #2 - 
Protection des prises d’eau souterraine du PDE, de l’organisme de bassin 
versant (OBV) Charlevoix Montmorency; 

Considérant que le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 
(PSREE), du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, offre une subvention pouvant atteindre 75 % des 
coûts du projet : 

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

Il est résolu :  

• D’autoriser la Ville à déposer une demande de subvention dans le cadre du 
Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) pour la 
réalisation d’une étude de caractérisation des installations septiques du 
territoire; 

• D’autoriser M. Michael Boutin, directeur du Service de l’aménagement du 
territoire, à signer la demande de subvention 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 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. 350-11-2020 Période de questions 
À 19 h 42, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 02. 
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Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

22. 351-11-2020 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire Carl Thomassin. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 03. 

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 OMA 
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 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 8 décembre 2020, 19 h, par visio-conférence 
Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en 
vigueur au Québec. 

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux du district 1, Mme Laurie Thibeault-Julien du 
district 2, de M. Jimmy Laprise du district 3, de M. Francis Côté du district 4, de 
M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du 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, avocate. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

1. 352-12-2020 Ouverture de la séance  
À 19 h 01, 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. 353-12-2020 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 et rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Suivi 
3. Suivi des correspondances 
4. Mot du conseil municipal 
 Dépôt 

5. Dépôt du registre de dons 2020 
6. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 Règlements 

7. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 887-20 - Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt pour l’acquisition de lots et pour la 
réalisation des travaux nécessaires afin de rendre les immeubles utilisables aux 
fins de l’établissement d’une école primaire REPORTÉ 

8. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 888-20 - Règlement 
modifiant le Règlement 820-18 sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux  

9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 886-20 - Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations pour l’acquisition de terrain et un 
emprunt de 430 000 $ 

 Direction générale 

10. Demande au Ministère des Transport du Québec - Réfection de l’intersection de 
l’avenue Sainte-Brigitte /Fabrique/Couvent/ Auclair 

 Greffe 
11. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 
 Finances 

12. Adoption des comptes 
 Travaux publics 

13. Acceptation provisoire – Acquisition et installation d’une génératrice à la mairie 
 Urbanisme 

14. Demande de PIIA - 289, chemin du Moulin (diminution de la norme 
d’éloignement par rapport à un cours d’eau) 

 Loisirs 
15. Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Exploit »  
16. Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la carrière – 

adulte » 
17. Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la carrière – 

jeune relève » 
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 Ressources humaines 
18. Embauche de M. Mathieu Couture à titre d’opérateur-journalier, temporaire, à 

temps plein 
19. Motion de félicitations à M. André St-Gelais, directeur des services techniques 
 Autorisation de signatures 

20. Autorisation de signatures – Entente concernant la fourniture de services en 
matière de traitement de certaines matières résiduelles dans les installations de 
la Ville de Québec 

21. Autorisation de signatures – Demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 

22. Autorisation de signatures - Dépôt de projet dans le cadre de l’entente de 
développement culturel de la MRC 

23. Autorisation de signatures - Entente concernant le programme Accès-logis à la 
résidence le Trèfle d'or 

24. Autorisation de signatures – « Convention et offre de vente » pour l’acquisition 
du lot 5 584 667 du Cadastre du Québec 

 Période de questions 

25. Période de questions 
 Dispositions finales 

26. 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 

 

 

SUIVI 

3. 354-12-2020 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. 

 
4. 355-12-2020 Mot du conseil municipal 

Les membres du conseil municipal prennent la parole.  

 

 

DÉPÔT 

5. 356-12-2020 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 $. Aucun 
don n’a été déclaré pour l’année 2020. 
 

6. 357-12-2020 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. 

 

 

RÈGLEMENTS 

7. 358-12-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 887-20 - 
Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour l’acquisition de 
lots et pour la réalisation des travaux nécessaires afin de rendre les 
immeubles utilisables aux fins de l’établissement d’une école primaire 
REPORTÉ 
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8. 359-12-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 888-20 - 
Règlement modifiant le Règlement 820-18 sur les ententes relatives aux 
travaux municipaux  
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 888-20 – Règlement modifiant le Règlement 
820-18 sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Le projet de 
règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à retirer toutes références au RCI 2016-79, qui a été abrogé 
par la Communauté métropolitaine de Québec, et à autoriser la construction 
d’un rayon de virage d’une longueur maximale de 160 mètres ainsi que le 
raccordement entre deux rues existantes sur une longueur maximale de 300 
mètres, selon certains critères définis. 

 

9. 360-12-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 886-20 - 
Règlement décrétant des dépenses en immobilisations pour l’acquisition 
de terrain et un emprunt de 430 000 $ 
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 886-20 – Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations pour l’acquisition de terrain et un emprunt de 
430 000 $. Le projet de règlement est présenté et déposé. 

Ce règlement vise à autoriser la Ville à acquérir, pour un montant maximal de 
430 000 $, un terrain pour y établir un parc industriel léger, dans la zone IND-4.  

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

10. 361-12-2020 Demande au ministère des Transport du Québec - Réfection de 
l’intersection de l’avenue Sainte-Brigitte /Fabrique/Couvent/ Auclair 
Considérant qu’une étude de circulation du noyau villageois a été réalisée en 
2017 et que celle-ci recommandait de revoir la géométrie de l’intersection 
située sur l’avenue Sainte-Brigitte, à la jonction des rues de la Fabriques et du 
Couvent (près de la rue Auclair), afin d’en améliorer la sécurité et la fluidité; 

Considérant que cette portion de l’avenue Sainte-Brigitte est sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a déjà approché le 
Ministère afin d’inclure ces travaux à la réfection du pont surplombant la rivière 
Richelieu, tout juste avant l’intersection problématique; 

Considérant qu’étant donné l’ampleur des travaux du pont, il a été convenu 
entre la Ville et le Ministère que les travaux de l’intersection, située à la sortie 
du pont, feraient l’objet d’un autre projet; 

Considérant les futurs développements prévus au nord de cette intersection, la 
troisième école primaire ainsi que le développement du pôle récréotouristique 
du secteur Hautes-Terres, il devient prioritaire de débuter l’analyse de la 
situation et de recommander des solutions afin d’améliorer la sécurité et la 
fluidité de cette intersection; 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• Que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
de réaliser un état de situation de l’intersection située sur l’avenue Sainte-
Brigitte et au coin des rues de la Fabrique et du Couvent (près de la rue 
Auclair) et d’élaborer des solutions afin d’améliorer la sécurité et la fluidité 
de ce secteur; 

• De mandater le directeur général à effectuer toutes démarches pertinentes 
pour permettre la concrétisation de ce projet; 

• 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 

 

 

GREFFE 

11. 362-12-2020 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020  
Sur la proposition de      . 

Il est résolu : 

• D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 10 novembre 2020; 

• 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 

 

 

FINANCES 

12. 363-12-2020 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 décembre 2020, d'une somme 
de 621 754.81 $; 

• De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Effets présentés au conseil du 8 décembre 2020 
9313-1365 Québec inc.   1 000.00  $  
Abattage de la capitale inc.   1 149.75  $  
Agence des forêts privées de Québec 03   202.50  $  
Agence Nabi inc.   275.94  $  
AIM Éco-Centre   385.17  $  
Air liquide Canada inc.   376.38  $  
Akifer   8 256.65  $  
Alexandra Douville   140.00  $  
Employé # 78  400.00  $  
Antoine Toussaint Lachance   150.50  $  
AquaZach inc.   505.89  $  
ARPO Groupe Conseil   1 564.24  $  
Asphalte Lagacé Ltée   384.62  $  
Association des Bibliothèques Publiques du Québec   51.74  $  
Association Québecoise du Loisir Municipal   467.00  $  
Atelier d'Usinage Chauveau Inc   1 396.49  $  
Audrey Gagnon   123.50  $  
Audrey Guillemette   324.50  $  
Auvents St-Laurent   1 149.75  $  
Employé  # 435  60.00  $  
Bernard Thomassin   50.00  $  
Béton sur mesure inc.   1 191.14  $  
Bionest   289.74  $  
Boivin & Gauvin Inc   718.60  $  
Employé  # 274  171.44  $  
BZ INC.   3 064.08  $  
Cain Lamarre Casgrain Wells   1 177.08  $  
Camions international Élite ltée   582.44  $  
Canac   2 379.54  $  
Candace Breau   75.00  $  
Capital Propane inc.   289.74  $  
Carl Legault   90.00  $  
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Carole Bélanger   639.00  $  
Carole Labranche   60.00  $  
Caroline Roy Brazeau   280.00  $  
Caroline Tremblay   200.00  $  
Catapulte Communication   6 237.39  $  
Catherine Asselin   90.00  $  
Catherine Beaulieu   65.00  $  
Cathy Gagné   65.00  $  
Chantal Michaud   90.00  $  
Christine Casabon   198.50  $  
Cintas Canada Limitée   120.02  $  
Claire Charberet   140.00  $  
Claudine Lemoine   140.00  $  
Claudine Lemoine   140.00  $  
Claudine Lemoine   (140.00) $  
Clément Bouchard   50.00  $  
Climpro   1 601.50  $  
Côme Poulin arbitre, B.A.LLL   2 312.23  $  
CONFIAN   139.71  $  
Conseil québecois du loisir   293.19  $  
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., Québec-Beauce   1 636.51  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   1 000.00  $  
Construction CRD inc.   600.00  $  
CTM Centre de Téléphonie Mobile   1 276.22  $  
Danielle Villeneuve   1 000.00  $  
Danny Perron   639.00  $  
Dave Allard   2 504.52  $  
Dave Allard   90.00  $  
Dave Brisson   792.67  $  
Déneigement 24 / 24 inc   41 104.54  $  
Denis Larochelle   25.00  $  
Denis Larochelle   (25.00) $  
Dicom Express   22.68  $  
Distribution sports et loisirs G.P. inc.   136.54  $  
Dollarama S.E.C.   128.76  $  
Dominic Aubin   50.00  $  
Dominic Nadeau   1 000.00  $  
Employé # 499  25.00  $  
Dominique Meilleur   60.00  $  
Dominique Roy   221.00  $  
Dre Suzanne Lecomte, m.v.   (400.00) $  
Dre Suzanne Lecomte, m.v.   459.90  $  
École nationale des pompiers   114.29  $  
Emco Ltée   1 449.83  $  
Émilie Benoît   1 000.00  $  
Émilie Simard   65.00  $  
EMRN inc.   25.29  $  
Énergie Valero inc.   1 585.91  $  
Entretien Commercial A.M. inc.   6 553.58  $  
Environnement Sanivac inc.   -    $  
Eurofins EnvironeX   189.72  $  
Evelyn O'Farrell   65.00  $  
EvenTouch inc.   1 649.89  $  
Ferme Bédard et Blouin inc.   92.96  $  
Fonds d'information sur le territoire   255.00  $  
Fournitures de bureau Denis   839.52  $  
France Giguère   150.00  $  
Francesco Dorion   100.00  $  
Francotype-Postalia Canada Inc.   1 149.75  $  
Frédéric Fournier   65.00  $  
Frédéric Lemay   50.00  $  
Frédéric Michaud   1 000.00  $  
Frédérique Boutet   60.00  $  
Gabriel Gauthier   216.00  $  
Gabriel Robitaille   140.00  $  
Garda World   278.13  $  
Geneviève Fortin   140.00  $  
Geneviève Gauvin   90.00  $  
Geneviève Morin   418.00  $  
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Geneviève Riverin   90.00  $  
Gravel Bernier Vaillancourt   9 204.09  $  
Groupe Négotel inc.   966.26  $  
GSI Environnement   5 977.25  $  
Guy Blouin   1 000.00  $  
Guy Blouin   1 000.00  $  
Hélène Hamel   65.00  $  
Hydro Québec   2 345.49  $  
Hydro Québec   45 866.37  $  
IGA 8162   79.72  $  
Isabelle Gagné   146.00  $  
Isabelle Renaud   90.00  $  
Jason Therrien   65.00  $  
Jean-Claude Mimeault   95.00  $  
Jean-Francois Hayes   50.00  $  
Jean-Philippe Poisson   60.00  $  
Jean-Pierre Turcotte Laprise   90.00  $  
Jérôme Bertrand   240.50  $  
Jésen Tremblay   183.50  $  
Jessica Pinkos   65.00  $  
Joanie Boudreault   65.00  $  
Joanie Paquet   170.00  $  
Joanie Villeneuve   140.00  $  
Joannie Pelletier   65.00  $  
Jobillico inc.   2 064.38  $  
Joëlle Allard Côté   60.00  $  
Joyce Levesque   275.00  $  
Julie Paré   60.00  $  
Kacendra Robert   60.00  $  
Karel Fortin   155.00  $  
Karen Bonneville   140.00  $  
Karine Auger   263.50  $  
Karine Blackburn   65.00  $  
Karine Leclerc   75.00  $  
Karine Savard   140.00  $  
Kate St-Onge   140.00  $  
Kevin Bossé   65.00  $  
Employé # 690  6.79  $  
L'Ange Gardien Ford   685.62  $  
Laurence Royer Boivin   65.00  $  
Laurie Pichette   65.00  $  
Les Copies de la Capitale inc.   458.75  $  
Les Entreprises Desmas inc.   1 000.00  $  
Les entreprises L.T.   2 368.20  $  
Les entreprises Pierre L.Boulos   149.45  $  
Les expéditions panorama   2 069.55  $  
Les Pétroles Irving inc.   661.90  $  
Les produits Opti-max inc.   530.24  $  
Les THO inc.   38.00  $  
Librairie Pantoute   60.74  $  
Lina Munoz   65.00  $  
Lise Blanchette   60.00  $  
LMuniformes   3 311.28  $  
Location d'outils Beauport inc.   95.88  $  
Location PRO   224.76  $  
Louis Bouchard   400.00  $  
Louis Bouchard   (400.00) $  
M.R.C. de la Jacques-Cartier   33 552.22  $  
Macpek Inc   133.51  $  
Magalye Mercier   1 000.00  $  
Maison Adam   251.30  $  
Maison des Jeunes La Barak   16 000.00  $  
Marc-André Leclerc   1 000.00  $  
Marianne Thomassin   140.00  $  
Marie Simard   95.00  $  
Marie-Audrey Robert   180.00  $  
Marie-Christine Doré Giguère   65.00  $  
Marie-Claude Beauchemin   90.00  $  
Marie-Claude Boudreault   90.00  $  
Marie-Claude Servant   65.00  $  
Marie-Ève Arsenault   140.00  $  
Marie-Ève Caplette   90.00  $  
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Marie-Ève Gagné   65.00  $  
Marie-Ève Lord Chouinard   75.00  $  
Marie-Ève Roy   65.00  $  
Marie-France Audet   90.00  $  
Marie-Josée Bonnelly   1 000.00  $  
Employé # 409  120.00  $  
Marie-Josée Patoine   90.00  $  
Marie-Michèle Lortie   75.00  $  
Marie-Pierre Dubé   75.00  $  
Marilyn Tremblay   930.14  $  
Marilyn Tremblay   930.14  $  
Martin & Lévesque (1983) inc.   417.14  $  
Martin Fortier   60.00  $  
Martin Giroux   50.00  $  
Martin Lemay   131.51  $  
Maryse Matte   65.00  $  
Maryse Matte   65.00  $  
Maryse Matte   (65.00) $  
Maryse Michel   65.00  $  
Mathieu Champagne   90.00  $  
Mécanique J. Clair   1 042.84  $  
Mélanie Deroy   65.00  $  
Mélanie Tremblay   140.00  $  
Mélanie Vallerand   90.00  $  
MESSER CANADA INC.   63.52  $  
Ministre du Revenu du Québec   97 577.70  $  
Mme Sylvie Morin   100.02  $  
Municipalité de Lac Beauport   (803.04) $  
Mylène Martel Couture   140.00  $  
Myra Guy   311.00  $  
Nadia Boutet   266.00  $  
Natasha Brassard   95.00  $  
Nathalie Langevin   65.00  $  
Pages Jaunes   90.88  $  
Paiements Payfacto Inc.   (267.62) $  
Paméla Ferland   260.00  $  
Paré, Ouellet Bigouette & associés   84.69  $  
Patricia Roy   65.00  $  
Patrick Tremblay   400.00  $  
PEEQ Construction Inc.   2 828.39  $  
Employé # 519  160.00  $  
PG Solutions   45 413.68  $  
Philippe Pelletier   65.00  $  
Pierre Challier   1 000.00  $  
Protection incendie PC   2 316.17  $  
Qualitemps   965.79  $  
RaySource   893.07  $  
Receveur Général du Canada   44 479.54  $  
Régulvar   2 213.28  $  
Renaud-Bray   1 736.60  $  
Richard Cameron Morneau   2 500.00  $  
Roxane Duchesneau   160.00  $  
S.S.Q. Groupe financier   10 014.30  $  
S.T.P. inc   139.44  $  
Sabrina E. Ménard   341.00  $  
Employé # 232  125.00  $  
Sani Orléans inc.   11 718.26  $  
Sani-Fontaine   132.22  $  
Sani-Terre Environnement inc.   43 347.35  $  
Sara Boutet   65.00  $  
Sarah Bailly   120.00  $  
Sarah Matthews   92.08  $  
Sarah Matthews   (92.08) $  
Sel Warwick   7 668.37  $  
SH MACHINERIE INC.   17 064.87  $  
Shell Fleet Plus   1 737.63  $  
Employé # 551  329.02  $  
Simon Duchesne   1 000.00  $  
Simon St-Piere   65.00  $  
Simplex Grinnell   1 556.76  $  
Société protectrice des animaux de Québec   1 141.00  $  
Société québécoise d'information juridique   481.34  $  
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Solotech inc.   1 063.52  $  
Solutions humaines   431.16  $  
Sophie Gaudreault Gobell   140.00  $  
Sophie Marcotte   65.00  $  
Sophie Rhéaume   75.00  $  
Sophie Tremblay   60.00  $  
Sophie Zicat Nolin   65.00  $  
S-Pace signalétique inc   341.48  $  
Stéphanie Cordeau   120.00  $  
Steve Houde Lavoie   171.00  $  
Succulentes Québec   1 991.94  $  
Sylvain Dion   160.00  $  
Toshiba   465.39  $  
Transcontinental Media S.E.N.C.   420.58  $  
Valérie Bégin   140.00  $  
Vanessa Bernier   288.50  $  
Vanessa Boulanger   75.00  $  
Vanessa Côté   251.00  $  
Vanessa Coulombe   90.00  $  
Véronique Lavertu   266.00  $  
Vianney Houle   215.00  $  
Ville de Québec   50 381.75  $  
Ville de Shannon   4 402.20  $  
Vincent Lavoie   90.00  $  
Virginie Faucher   95.00  $  
Visa Desjardins   1 599.71  $  
Voltec Ltée   1 538.72  $  
Employé  #538  16.72  $  
Yannick Giguère   15.00  $  
Yannick Poulin   16.72  $  

Total des effets présentés au conseil du 8 décembre 2020 621 754.81 $ 

• 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 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

13. 364-12-2020 Acceptation provisoire – Acquisition et installation d’une génératrice à la 
mairie 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres SBDL2020-01, le contrat pour 
l’acquisition et l’installation d’une génératrice à la mairie a été adjugé, le 11 février 
2020, à Ardel électrique inc., pour un montant de 108 0629.00 $ avant les taxes; 

Considérant que ces travaux sont complétés, à l’exception des déficiences; 

Considérant que les modalités contenues dans l’appel d’offres SBDL2020-01 ont 
été respectés; 

Considérant la visite de chantier faite le 16 novembre 2020 par le directeur des 
services techniques de la Ville, l’ingénieur au dossier et l’entrepreneur, pour 
constater la fin des travaux; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier, soit M. Juan 
Oswaldo Arias de chez Bouthillette Parizeau, signée en date du 20 novembre 
2020; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• Que le conseil municipal accepte de façon provisoire l’acquisition et 
l’installation d’une génératrice à la mairie, tel que décrit dans le certificat de 
réception provisoire signé en date du 20 novembre 2020 
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• De procéder au paiement de la facture d’Ardel Électrique au montant de 
108 629,00$, conditionnellement à la réception de la liste complète des 
sous-traitants, fournisseurs et tiers impliqués dans le projet et de leurs 
quittances respectives; 

• D’autoriser le maire, le directeur général ou la directrice général 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 

14. 365-12-2020 Demande de PIIA - 289, chemin du Moulin (diminution de la norme 
d’éloignement par rapport à un cours d’eau) 
Considérant la demande de PIlA no2020-0041 déposée le 21 octobre 2020; 

Considérant que la demande vise l’agrandissement d’une résidence à l’intérieur 
de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 289, chemin du Moulin, et que 
cette demande est assujettie aux articles 2.2.3.12 et 3.1.2.15 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 no2020-0041, pour l’agrandissement d’une 
résidence à l’intérieur de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 289, 
chemin du Moulin, conformément aux documents soumis au CCU le 
17 novembre 2020 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’accepter la demande de PIIA no2020-0041, pour l’agrandissement d’une 
résidence à l’intérieur de la norme d’éloignement d’un cours d’eau, au 289, 
chemin du Moulin, conformément aux documents soumis au CCU le 
17 novembre 2020; 

• 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 

15. 366-12-2020 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 que la candidature de Mme Geneviève Binet s’est 
particulièrement démarquée pour son implication dans la reprise du dossier du 
calendrier municipal par le Réseau de développement économique : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  
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• De remettre le Mérite Lavalois du bénévolat, dans la catégorie « Exploit » à 
Mme Geneviève Binet; 

• 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 

 
16. 367-12-2020 Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la 

carrière – adulte » 
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 que la candidature de M. Jean-François Gerardin s’est 
particulièrement démarquée pour ses 18 ans de service au sein du Journal Le 
Lavalois, mais aussi pour ses implications diverses au sein de la population : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• De remettre le Mérite Lavalois du bénévolat, dans la catégorie « Ensemble de 
la carrière – adulte » à M. Jean-François Gerardin; 

• 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 

 
17. 368-12-2020 Lauréat du Mérite Lavalois du bénévolat, catégorie « Ensemble de la 

carrière – jeune relève » 
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 que la candidature de Mme Hémi Jobin s’est particulièrement 
démarquée pour son implication continue au sein de la vie démocratique de la 
Maison des jeunes en tant que représentante des jeunes de la communauté : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De remettre le Mérite Lavalois du bénévolat, dans la catégorie « Ensemble de 
la carrière – jeune relève » à Mme Hémi Jobin; 

• 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 

18. 369-12-2020 Embauche de M. Mathieu Couture à titre d’opérateur-journalier, temporaire, 
à temps plein 
Considérant qu’un poste temporaire d’opérateur-journalier à temps plein doit 
être comblé pour répondre aux besoins pendant la saison hivernale; 
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Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à 
l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des 
ressources humaines :   

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’embaucher M. Mathieu Couture, à titre d’opérateur-journalier, 
temporaire, 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 

 
19. 370-12-2020 Motion de félicitations à M. André St-Gelais, directeur des services 

techniques 
Considérant le départ à la retraite de M. André St-Gelais, directeur des 
services techniques au Service des travaux publics, en novembre dernier;  

Considérant que M. André St-Gelais a cumulé 28 années de service pour la 
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval;  

Considérant que durant toutes ces années, il a fait preuve de 
professionnalisme et de dévouement.  

Considérant qu’il a partagé son savoir-faire, ses connaissances et son 
expertise au service des citoyens ainsi que dans de plusieurs projets 
d’infrastructure, notamment l’aménagement du terrain de soccer synthétique et 
du parc des Saphirs, la réfection de conduites d’aqueduc et d’égouts, etc. : 

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

Il est résolu :  

• De remercier M. André St-Gelais pour toutes ces années passées à la Ville;  

• De lui souhaiter le meilleur pour sa retraite; 

• 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 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 

20. 371-12-2020 Autorisation de signatures – Entente concernant la fourniture de services 
en matière de traitement de certaines matières résiduelles dans les 
installations de la Ville de Québec 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a fait part à la Ville de 
Québec de son intérêt à conclure une entente intermunicipale relative à la 
fourniture d’un regroupement de certains services en matière de gestion et de 
traitement des matières résiduelles, soit les matières recyclables, les résidus 
alimentaires, lorsque disponible et l’incinération des déchets; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire conclure avec la Ville 
de Québec une entente intermunicipale de façon à apporter les déchets à 
l’incinérateur de la Ville et, à compter de la mise en service des équipements de 
traitement des résidus alimentaires du Centre de biométhanisation municipal, les 
résidus alimentaires; 

Considérant le projet d’entente soumise au conseil municipal : 
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Sur la proposition de M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir 
entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la Ville de Québec concernant 
la fourniture de services en matière de traitement de certaines matières 
résiduelles dans les installations de la Ville de 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 

 
21. 372-12-2020 Autorisation de signatures – Demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 
Considérant que la bibliothèque municipale est désuète et qu’elle ne répond 
plus aux normes pour ce type d’équipement (200 m² vs 810 m² recommandés); 

Considérant que la Ville souhaite déposer un projet visant à construire une 
nouvelle bibliothèque municipale dans le cadre du Programme d’aide au 
développement des infrastructures culturelles; 

Considérant que ce projet est admissible audit programme du ministère de la 
Culture et des Communications; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• D’autoriser le directeur général à déposer une demande d’aide financière pour 
un projet de construction d’une nouvelle bibliothèque municipal dans le cadre 
du Programme d’aide au développement des infrastructures municipales; 

• De confirmer l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts 
admissibles (et à assumer ou à trouver une source de financement ne 
provenant ni directement ni indirectement du Québec ou du Canada, le cas 
échéant, pour l’ensemble des coûts non admissibles, incluant out 
dépassement de coûts éventuel); 

• De confirmer que la Ville prendra en charge tout hausse du budget de 
fonctionnement générée par le projet; 

• De mandater M. Marc Proulx, directeur général, ou en son absence, Mme 
Audrey Beaulieu, directrice générale adjointe, pour signer tout document 
officiel, incluant la convention d’aide financière 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 

 

22. 373-12-2020 Autorisation de signatures - Dépôt de projet dans le cadre de l’entente de 
développement culturel de la MRC 
Considérant que la Ville désire créer un calendrier de l’Avent virtuel, du 1er 
décembre au 24 décembre, intégrant 24 capsules d'environ 3 minutes chacune 
présentant des suggestions d'activités, du bricolage, des contes et plusieurs 
autres activités; 

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 M. le conseiller Jimmy Laprise. 

Il est résolu :  

• D’autoriser le dépôt du projet Calendrier de l’avent virtuel avec Akenar aux 
programmes d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier; 
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• De désigner Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, des 
sports, de la culture et vie communautaire en tant que signataire des 
documents au 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 

 
23. 374-12-2020 Autorisation de signature - Entente concernant le programme Acces-

logis à la résidence le Trèfle d'or 
Considérant la résolution 235-06-18 renouvellement l’entente entre la Société 
d’Habitation du Québec (SHQ) et la Corporation de la résidence Le Trèfle d’Or 
(Corporation) relativement au programme Accès Logis; 

Considérant que la résidence Le Trèfle d’Or souhaite mettre fin à cette entente 
entre la Ville, la Corporation et la SHQ, à compter du 31 décembre 2020; 

Considérant que la résidence Le Trèfle d’Or remettre la gestion du programme 
Accès Logis à l’Office municipal d’habitation (OMH) de la Côte-de-Beaupré; 

Considérant qu’une nouvelle entente doit être signée entre la Ville, la SHQ et 
l’OMH Côte-de-Beaupré, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 
31 mars 2023, selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’entente 
initiale portant le numéro 5667, Accès Logis, volet 2, pour un nombre de 22 
unités; 

Considérant que la Ville confirme sa contribution financière : 

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

Il est résolu :  

• De mettre fin à l’entente 5667, entre la Ville, la SHQ et la Corporation, dès le 
31 décembre 2020 

• D’autoriser la signature d’une nouvelle entente entre la Ville, la SHQ et l’OMH 
de la Côte-de-Beaupré pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 
31 mars 2023, selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’entente 
initiale portant le numéro 5667, conditionnellement à ce qu’elle soit déposée à 
la Ville et à la satisfaction de celle-ci; 

• Que la Ville confirme sa participation financière pour un nombre de 22 unités 
de logement; 

• 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. 375-12-2020 Autorisation de signatures – « Convention et offre de vente » pour 

l’acquisition du lot 5 584 667 du Cadastre du Québec 
Considérant la résolution 203-06-19, imposant un avis de réserve sur le lot 
5 584 667 du Cadastre du Québec pour des fins de parc industriel léger; 

Considérant que la Ville a conclu une entente à l’amiable pour l’acquisition du lot 
désigné; 

Considérant la convention et offre de vente signée en date du 30 novembre 
2020 par les propriétaires actuels :  

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

Il est résolu :  

• D’accepter ladite convention et d’autoriser le maire et le directeur général à 
signer la « Convention et offre de vente »; 

• D’autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents 
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nécessaires à la transaction, 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, Mme la conseillère Édith 
Couturier. 

M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l'unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

25. 376-12-2020 Période de questions 
À 19 h 45, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 59. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

26. 377-12-2020 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le maire, Carl Thomassin  

Il est résolu de lever la séance à 20 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 

  

 

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 OMA 
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 

Mardi 15 décembre 2020, 18 h 30, en visioconférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux (district 1), de Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), de M. Jimmy Laprise (district 3), de M. Francis Côté (district 4), de 
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. 378-12-2020 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 adjointe 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 14 décembre 2020; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
l’ordre du jour. 
 

2. 379-12-2020 Ouverture de la séance 
À 18 h 30, M. le maire souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 
séance extraordinaire. 

 
3. 380-12-2020 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 

 Greffe 

4. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 889-21 – Règlement 
établissant les taux de taxes pour l’année 2021 

5. Adoption du Règlement 886-20 - Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations pour l’acquisition de terrain et un emprunt de 430 000 $ 

 Gestion contractuelle 

6. Adjudication de contrat à Pluritec pour des services professionnels en 
ingénierie pour des travaux sur diverses sections du réseau d’aqueduc et 
d’égouts 

 Ressources humaines 

7. Embauche de M. Marc-Antoine Jomphe, à titre de contremaitre au service des 
travaux publics, à temps plein, régulier 

 Période de questions 

8. Période de questions  
 Dispositions finales 

9. 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. 
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M. le maire s’est abstenu de voter 
Adoptée à l'unanimité des conseillers 

 
 
GREFFE 

4. 381-12-2020 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 889-21 – 
Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2021 
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 889-21 – Règlement 
établissant les taux de taxes pour l’année 2021. 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 2021.   

 

5. 382-12-2020 Adoption du Règlement 886-20 - Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations pour l’acquisition de terrain et un emprunt de 430 000 $ 
Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur 
les cités et villes, L.R.Q., c. C-19; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné le 8 décembre 2020; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté le 8 décembre 2020; 

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 deux (2) 
jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début 
de cette séance : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean Giroux. 

Il est résolu :  

• D’adopter le Règlement 886-20 - Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations pour l’acquisition de terrain et un emprunt de 430 000 $; 

• De soumettre le présent règlement aux personnes habiles à voter, 
conformément aux dispositions de la loi et des arrêtés et décrets 
ministériels affectant les procédures de consultation publique et 
mécanismes prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 

• 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 

 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

6. 383-12-2020 Adjudication de contrat à Pluritec pour des services professionnels en 
ingénierie pour des travaux sur diverses sections du réseau d’aqueduc et 
d’égouts 
Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de réfection sur diverses 
sections du réseau d’aqueduc et d’égouts de la Ville, en 2021; 

Considérant que l’appel d’offres public SBDL2020-08 a été publié le 12 novembre 
2020 et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 8 décembre 2020; 
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Considérant l’évaluation du comité de sélection et les résultats ci-dessous 
obtenus : 

SOUMISSIONNAIRES POINTAGE INTÉRIMAIRE PRIX SOUMIS POINTAGE FINAL RANG 

Pluritec 79 116 050$ 11,12 1 
Génio 85.5 130 400 $ 10,39 2 
Cima + 81 130 000$ 10,08 3 

Considérant que suite à l’analyse des soumissions par le comité de sélection, 
la conformité de la soumission ayant obtenu le plus haut pointage final a été 
analysée et que cette dernière est conforme; 

Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière et du comité de sélection d’adjuger le mandat à la firme 
ayant obtenu le plus haut pointage soit à Pluritec, pour un pointage de 11,12 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu :  

• D’adjuger un contrat à Pluritec pour des services professionnels en 
ingénierie pour des travaux sur diverses sections du réseau d’aqueduc et 
d’égouts, pour un montant de 116 050 $, avant les taxes applicables, 
conformément au devis et au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SBDL2020-08; 

• Que le présent contrat soit financé à même le Règlement 870-20 - 
Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 500 000 $, jusqu’à l’obtention de l’approbation du règlement spécifique à 
être adopté;  

• 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 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

7. 384-12-2020 Embauche de M. Marc-Antoine Jomphe, à titre de contremaitre au service 
des travaux publics, à temps plein, régulier 
Considérant la réorganisation administrative du Service des travaux publics; 

Considérant les besoins du Service des travaux publics; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées suite à 
l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 
travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des 
ressources humaines et du directeur général :   

Sur la proposition de Mme la conseillère Édith Couturier. 

Il est résolu :  

• De procéder à l'embauche de M. Marc-Antoine Jomphe, à titre de 
contremaitre au Service des travaux publics, à temps plein, régulier, 
suivant les dispositions du Contrat traitant des conditions de travail des 
employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24; 

• D’adopter l’Avenant 1 – Marc-Antoine Jomphe traitant des conditions qui lui 
sont propres, en complémentarité au Contrat traitant des conditions de 
travail des employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 

• Que les conditions de travail soient celles stipulées dans le Contrat traitant 
des conditions de travail des employés-cadres 2019-2024 noCC-19-24 et 
dans l’Avenant 1 – Marc-Antoine Jomphe; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 

8. 385-12-2020 Période de questions 
À 18 h 38, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 18 h 54. 

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

9. 386-12-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 18 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, 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, OMA 
Maire Greffière adjointe 

 
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 

Mardi 15 décembre 2020, 19 h, en visioconférence 

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

Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement 
provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil 
municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans 
nécessairement devoir être présents en personne; 

En présence de M. Jean Giroux (district 1), de Mme Laurie Thibeault-Julien 
(district 2), de M. Jimmy Laprise (district 3), de M. Francis Côté (district 4), de 
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, de la directrice du Service 
des finances et trésorière, Mme Ariane Tremblay et de la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte. 

 
 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 388-12-2020 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 adjointe 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 14 décembre 2020; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
l’ordre du jour. 
 

2. 389-12-2020 Ouverture de la séance 
À 19 h 01, M. le maire souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 
séance extraordinaire. 

 
3. 390-12-2020 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 2021 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 
2023 

5. Adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 2023 

 Période de questions 

6. Période de questions  
 Dispositions finales 

7. 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 
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DISCOURS SUR LE BUDGET 

4. 391-12-2020 Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 
budgétaires 2021 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021 
2022 et 2023 
M. le maire fait la lecture du discours sur le budget.  

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2021 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations (PTI) pour les années 2021, 2022 et 2023, sont présentés 
par la directrice du Service des finances et trésorière, avec l’appui d’une 
présentation visuelle.  

La présentation se termine à 20 h 05. 

 
5. 392-12-2020 Adoption des prévisions budgétaires 2021 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 2023 
Considérant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 et le 
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 2023 présentés 
précédemment et illustrés ci-dessous : 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 

REVENUS 

Taxes sur la valeur foncière 7 190 621 $ 
Taxes sur une autre base 4 311 200 $ 
Compensation tenant lieu de taxes 125 942 $ 
Autres services rendus  449 550 $ 
Imposition de droits 647 625 $ 
Amendes et pénalités 58 900 $ 
Autres revenus d’intérêts 104 150 $ 
Autres revenus 5 200 $ 
Transferts 680 253 $ 
Total 13 573 441 $ 

DÉPENSES 

Rémunération globale 5 276 822 $ 
Quote-part organismes régionaux 532 244 $ 
Sûreté du Québec 675 000 $ 
Administration générale 590 320 $ 
Sécurité publique 248 212 $ 
Travaux publics 1 217 270 $ 
Électricité 331 155 $ 
Hygiène du milieu 90 225 $ 
Matières résiduelles et recyclage 918 631 $ 
Santé et bien-être 11 500 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 118 309 $ 
Loisirs et culture 559 065 $ 
Frais de financement 740 548 $ 
Remboursement de capital sur la dette à long 
terme 

2 145 200 $ 

Remboursement au fonds de roulement 270 000 $ 
Paiement comptant des immobilisations 25 000 $ 
Affectation – Réserve déneigement 45 434 $ 
Affectation – Mesure d’urgence pandémie - 156 494 $ 
Affectation - SANA - 65 000 $ 
Total 13 573 441 $ 
 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

(PTI 2021, 2022 ET 2023) 

TYPE D’IMMOBILISATIONS 2021 2022 2023 

Infrastructures (réseau routier, aqueduc, 
égout et ponts) 

4 488 138 $ 2 856 789 $ 2 090 089 $ 

Bâtiments 814 100 $ 1 318 800 $ 1 201 200 $ 
Parcs 117 800 $ 130 000 $ 35 000 $ 
Aménagement du territoire 89 750 $ - $ - $ 
Véhicules 46 500$ 608 000 $ 70 000 $ 
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Équipements 450 025 $ 180 000 $ 613 945 $ 
Divers aménagements 5 000 $ 25 000$ 25 000 $ 
Terrains 1 003 000 $ - $ - $ 
Total 7 014 313 $ 5 118 589 $ 4 035 234 $ 

TYPE DE FINANCEMENT 2021 2022 2023 

Paiement comptant 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 
Fonds de roulement 167 125 $ 180 000 $ 180 000 $ 
Fonds de parcs et terrains de jeux 52 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 
Règlements d’emprunt 2 420 408 $ 1 685 900 $ 1 952 545 $ 
Contribution de tiers 656 200 $ 250 000 $ 250 000 $ 
Subventions diverses 3 393 580 $ 2 942 689 $ 1 592 689 $ 
SANA 300 000 $ - $ - $ 
Total 7 014 313 $ 5 118 589 $ 4 035 234 $ 

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

Il est résolu : 

• D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 et le 
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 202, 
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. 

Vote contre : Mme la conseillère Laurie Thibeault-Julien 
M. le maire s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. 393-12-2020 Période de questions 
À 20 h 14, 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. 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions au conseil 
municipal. Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, les 
questions ne doivent porter que sur le budget et le programme triennal 
d’immobilisations. 

Conformément à l’arrêté 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les citoyens ne pouvant se présenter à la séance ont été invités à 
soumettre leurs questions de façon électronique. Les questions sont lues 
intégralement à voix haute par la greffière adjointe. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 18. 

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

7. 394-12-2020 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 20 h 18.  

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 exprime son refus de 
mettre fin à la séance puisqu’elle estime ne pas avoir eu de réponses 
à ses questions. 

M. le maire s’est abstenu de voter 
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Adoptée à la majorité 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, OMA 
Maire Greffière adjointe 

 
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:

EXPÉD ITEUR:

DATE:

DÉPÔT :

C.C.:

OBJET:

RÉFÉRENCE:

Tous les membres du conseil municipal

Maude Simard, conseillère juridique aux affaires
m unic ipales et greffière

Le 7 février 2020

Séance ordinaire du 11 février 2020

Marc Proulx, directeurgénéral

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA
RÉSOLUTION 033-01-2020

PVC-001-20

La résolution 033-01-2020 ayant pour titre: « Autorisation de signature pour le dépôt d'une
demande d'aide financiére au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le
cadre de la Fête de la pêche » a été adoptée le 21 janvier 2020.

Toutefois, à la lecture de la résolution et du sommaire décisionnel déposé, nous
constatons que l'information concernant l'accessibilité du lac est manquante dans la
résolution. Par conséquent , la résolution doit être modifiée pour confirmer la gratuité de
l'accessibilité du Lac Goudreault.

Documents à l'appui:
Sommaire décisionnel SOM2020-015

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, conseillére juridique aux affaires municipales et greffière
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, modifie la résolution 033-01-2020 ayant pour titre
« Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre de la Fête de la pêche »,
adoptée le 21 janvier 2020 de façon à ajouter la précision sur la gratuité du Lac., dont les
modifications sont soulignées et/ou raturées:

033-01-2020

PAR

033-01-2020

Autorisat io n de signature pour le dépôt d 'une demande d'aide f inancière au
Min istère des Ressources natu relles et de la Faune 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 Ressou rces
naturelles et de la Faune, pour la Fête de la pêche;

Considérant que Mme Nathalie Gagno n, directrice du Service des loisirs, des sports,
de la culture et vie comm unautaire, 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 comm unautaire, à signer les documents relatifs à la Fête de la
pêche 2020 et à agir au nom de la Ville pour ce projet.

Vote pour : M. le consei ller Jea n Giroux, Mme la conseillére Laurie Thibea ult
Julien, M. le consei ller 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'unanim ité des conseillers

Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'a ide financière au
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre de la Fête de
la pêche
Considérant que le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire
dési re déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien
pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau au Ministére 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.
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Il est résolu:

• De confirmer que le plan d'eau (Lac Goudreault) est accessible gratuitement pour
la pêche à gué durant l'intégralité de la saison de pêche de l'espéce introduite;

• 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 2020 et à agir au nom de la Ville pour ce projet.

Vote pour : M. le conseiller Jean Giroux, Mme la conseillére Laurie Thibeault
Julien, M. le conseiller Jimmy Laprise, M. le conseiller Francis Côté, M.
le conseiller Louis-Georges Thomassin , Mme la conseillére Édith
Couturier .

M. le maire s'est abstenu de voter
Adoptée à l'unanimité des conse illers

Le présent procès-ve rbal de correction entre en vigueur à compter de sa signature.

Et, j 'ai signé à Sainte -Brig itte-de-Laval , Québec, le 7 févr ier 2020.

~M.dLfunAd
La conseillère juridique aux affaires municipales et greffière
Maude Simard , avocate



 

 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
DESTINATAIRES : Tous les membres du conseil municipal 

EXPÉDITEUR : Maude Simard, conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière 

DATE : Le 28 septembre 2020 

DÉPÔT : Séance ordinaire du 13 octobre 2020 

C.C. : Marc Proulx, directeur général 

OBJET : PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA 
RÉSOLUTION 178-06-2020 

RÉFÉRENCE : PVC-002-20 

La résolution 178-06-2020 ayant pour titre : « Imposition d’une réserve foncière pour fins 
d’utilité publique sur les lots 5 586 743 et 6 079 516 » a été adoptée le 9 juin 2020.  
 
Toutefois, à la lecture de la résolution et du sommaire décisionnel déposé, nous 
constatons que la précision quant aux procédures et démarches d’acquisition de gré à 
gré, ou d’expropriation sont manquantes. Par conséquent, la résolution doit être modifiée 
pour préciser le mandat. 
 
Documents à l’appui : 

- Sommaire décisionnel SOM2020-119 
 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur de rédaction et qu’une précision importante aurait 
dû y apparaître afin de refléter fidèlement l’intention du conseil municipal; 
 
Je, soussignée, Maude Simard, conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, modifie la résolution 178-06-2020 ayant pour titre 
« Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les lots 5 586 743 et 6 
079 516 », adoptée le 9 juin 2020 de façon à ajouter une précision quant à la portée du 
mandat du procureur., dont les modifications sont soulignées et/ou raturées :  
 
« 178-06-2020 Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les 

lots 5 586 743 et 6 079 516 
Considérant que les démarches effectuées par la Ville afin de favoriser 
l’implantation d’un nouvel établissement scolaire sur le territoire; 

Considérant l’analyse faite par la Ville relativement aux lots existants qui 
pourraient correspondre aux normes et exigences requises pour l’implantation 
d’un tel établissement; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière aux fins 
d’utilité publique pour l’implantation potentielle d’un établissement scolaire sur 
son territoire;  

Considérant que la Ville pourrait acquérir à cette fin les lots 5 586 743 et 
6 079 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency;  

Considérant la volonté de la Ville d’imposer un avis de réserve aux fins de 
constitution d’une réserve foncière aux fins d’utilité publique sur les deux lots 
décrits ci-haut : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• Que le conseil municipal autorise l’imposition d’un avis de réserve aux 
fins de constitution d’une réserve foncière aux fins d’utilité publique, pour 
une période deux (2) ans à compter de la publication de l’avis, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi 
sur l’expropriation, sur les lots 5 586 743 et 6 079 516 du cadastre du 
Québec, de la circonscription foncière de Montmorency; 

• D’autoriser le directeur général ou la greffière à mandater un procureur 
externe à agir au nom de la Ville afin d’entreprendre toutes les procédures 
et démarches requises nécessaires à l’imposition de la réserve foncière; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 » 

PAR 

« 178-06-2020 Imposition d’une réserve foncière pour fins d’utilité publique sur les 
lots 5 586 743 et 6 079 516 
Considérant que les démarches effectuées par la Ville afin de favoriser 
l’implantation d’un nouvel établissement scolaire sur le territoire; 

Considérant l’analyse faite par la Ville relativement aux lots existants qui 
pourraient correspondre aux normes et exigences requises pour l’implantation 
d’un tel établissement; 

Considérant le souhait de la Ville de se constituer une réserve foncière aux fins 
d’utilité publique pour l’implantation potentielle d’un établissement scolaire sur 
son territoire;  

Considérant que la Ville pourrait acquérir à cette fin les lots 5 586 743 et 
6 079 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency;  

Considérant la volonté de la Ville d’imposer un avis de réserve aux fins de 
constitution d’une réserve foncière aux fins d’utilité publique sur les deux lots 
décrits ci-haut : 

Sur la proposition de M. le conseiller Francis Côté. 

Il est résolu : 

• Que le conseil municipal autorise l’imposition d’un avis de réserve aux 
fins de constitution d’une réserve foncière aux fins d’utilité publique, pour 
une période deux (2) ans à compter de la publication de l’avis, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi 
sur l’expropriation, sur les lots 5 586 743 et 6 079 516 du cadastre du 
Québec, de la circonscription foncière de Montmorency; 

• D’autoriser le directeur général ou la greffière à mandater un procureur 
externe à agir au nom de la Ville afin d’entreprendre toutes les procédures 
et démarches requises nécessaires à l’imposition de la réserve foncière, à 
l'acquisition de gré à gré ou l’expropriation, le cas échéant, des lots ci-
dessus mentionnés; 

• D’autoriser le maire et le directeur général 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 » 

 
 
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 28 septembre 2020. 
  
 
 
__________________________________ 
La conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 
Maude Simard, avocate, OMA 


