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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

19 JANVIER 2015 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

19 janvier 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

 
Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté  
 
District 2, Laurier  monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
Autres présences : 

Directeur général par intérim monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

monsieur Denis Villeneuve 

 
Directrice du cabinet de la mairie madame Sylviane DiFolco 

 
Trésorière et directrice du Service des 
finances 

madame Luce Jacques 

 
Actuaire monsieur Pierre Bergeron 

 
 
A motivé son absence : 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE. 

 

150119-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du  reproduit ci-après 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2015 
2. Présentation du rapport sur la situation financière du régime de retraite des 

employés de la Ville de Mascouche 
 

ADOPTÉE 
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150119-2 
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE 

LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’actuaire relativement 
à la situation financière du régime de retraite des employés de la Ville de 
Mascouche présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 par 
l’actuaire concernant la situation financière du régime de retraite des employés de 
la Ville de Mascouche produit en application de la Loi favorisant la santé financière 
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal. Chapitre 15 L.Q. 2014; 
 
Transmettre copie du rapport conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉE 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté par 
la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
26 janvier 2015 à compter de 19 h. 

 

150119-3 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 19 h 15, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 

des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

26 JANVIER 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

26 janvier 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 
Jolicoeur 

 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 

 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane 

Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 
Lefebvre 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
Autres présences : 

Directeur général par intérim monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directrice au cabinet de la mairie madame Sylviane Difolco 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur par intérim du Service de 
l’aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne  

 
Directrice du Service des finances madame Luce Jacques 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE. 

 

150126-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 26 janvier 2015 reproduit ci-
après 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 janvier 2015 

PÉRIODE DE QUESTIONS de 19 h 02 à 19 h 05. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2015 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2014 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2014 

5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 
2014 

6. Acceptation de la réclamation reçue pour la période se terminant le 7 janvier 
2015 

7. Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement numéro 1190 imposant 
des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de 
la Ville au cours de l'exercice financier 2015 

8. Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement numéro 1191 sur 
l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le Manoir 
seigneurial de Mascouche à des fins municipales et travaux de sécurisation, 
de démolition, de réfection de base des bâtiments (manoir, moulin et maison 
du meunier), ainsi que sur les services professionnels et techniques et le 
personnel d’appoint y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 10 000 000 $ 

9. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de décembre 2014 

10. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois de décembre 2014 

11. Dépôt du rapport du directeur général par intérim concernant des contrats 
octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du Règlement numéro 1112 

12. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-32 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin d’ajouter des dispositions 
relatives aux conteneurs pour la récupération de vêtements et articles 
usagés 

13. Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services - services 
professionnels pour l'élaboration d'un concept et de plans d'aménagements 
des espaces naturels - Domaine Seigneurial à Mascouche  

14. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014 
du Comité consultatif d'urbanisme 

15. Demande de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage 

16. Engagement environnementaux dans le cadre d'une demande de certificat 
d'autorisation au MDDELCC - Stabilisation d'un talus - Chemin Saint-Henri 

17. Octroi du mandat de services professionnels pour l'élaboration d'un plan 
stratégique en développement durable (PSDD) pour la Ville de Mascouche 

18. Octroi du mandat de services professionnels pour la réalisation d'une étude 
de faisabilité pour l'implantation d'un ÉCOcentre à Mascouche 

19. Recommandation C.P.T.A.Q. pour le lot 207-P, sis sur le chemin Saint-Henri 
et appartenant à Les Investissements Pauli inc. 

20. Approbation de la reddition de comptes finale dans le cadre de la TECQ 
2010-2013 

21. Adjudication du contrat MAS-2014-1839 relatif aux services professionnels 
concernant la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour 
la réfection du ponceau sous le chemin Saint-Philippe (ruisseau Grandes 
Prairies) 

22. Autorisation de modifications au contrat MAS-2013-1763 (Réfection du ch. 
Sainte-Marie entre les av. Saint-Luc et Saint-Denis) 

23. Réduction de la participation monétaire du promoteur aux travaux décrétés 
par le règlement numéro 1168 
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24. Modification aux procédures de remboursements et inscriptions aux camps 
de jour 

25. Renouvellement de l'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et Mme 
Sylvie Beauchamp ainsi que M. André Gagnon, faisant affaires sous la raison 
sociale Aux P'tites Gâteries pour la location de la concession du Pavillon du 
Grand-Coteau, pour y aménager une crémerie. 

26. Adoption du Règlement numéro 1016-4 modifiant le Règlement numéro 1016 
concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la 
municipalité, afin de modifier les périodes d'autorisation de circulation des 
véhicules 

27. Avis de motion du Règlement numéro 1156-1 modifiant le règlement numéro 
1156 concernant la prévention des incendies 

28. Modification à la signalisation routière de l'avenue Garden intersection de la 
rue Chartand 

29. Adjudication du contrat MAS-2014-1840 relatif à la mise à niveau de 
l'infrastructure de téléphonie Cisco  

30. Autorisation à Escadron 757 Optimiste Mascouche d’utiliser le parc du 
Grand-Coteau  

31. Autorisation au Groupe scout de Mascouche d’utiliser le parc du Grand-
Coteau 

32. Octroi d’aides financières aux organismes culturels et communautaires 

33. Approbation du rapport du 14 janvier 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant des nominations, des embauches, des 
démissions et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires 
temporaires 

34. Ratification du mandat pour la préparation d'un projet de Loi privé 

35. Marge de crédit 

ADOPTÉE 

 

150126-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2015 tel 
que rédigé et présenté. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-3 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 
tel que rédigé et présenté.  
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-4 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2014 tel que 
rédigé et présenté. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-5 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2014 
tel que rédigé et présenté. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-6 
 

ACCEPTATION DE LA RÉCLAMATION REÇUE POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 7 JANVIER 2015 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3624 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 janvier 2015 de 
l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'accepter la réclamation et d'autoriser le versement de la somme de 2 000 $ 
dans le dossier LIT-16-14.  Le paiement sera fait en règlement final, sans 
admission de responsabilité, et ce, sur signature par la réclamante d'une quittance 
complète et finale en faveur de la Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 
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150126-7 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1190 IMPOSANT DES TAXES ET 

EXIGEANT DES COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES 

OBLIGATIONS DE LA VILLE AU COURS DE L'EXERCICE 

FINANCIER 2015 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le greffier a modifié le Règlement numéro 1190 pour y remplacer, 
à son article 18, le chiffre 35 pour le chiffre 40 et qu'il a joint le procès-verbal de 
correction effectuée à l'original du règlement numéro 1190; 
 
ATTENDU QU'une copie du Règlement numéro 1190 modifié et du procès-verbal 
de la correction effectuée à l'article 18 de ce règlement est déposée lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte d'une copie du Règlement numéro 1190 imposant des taxes et 
exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours 
de l'exercice financier 2015 et du procès-verbal de la correction effectuée pour 
l'article 18. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-8 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1191 SUR L’ACQUISITION DE 

L’IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 

MANOIR SEIGNEURIAL DE MASCOUCHE À DES FINS 

MUNICIPALES ET TRAVAUX DE SÉCURISATION, DE 

DÉMOLITION, DE RÉFECTION DE BASE DES BÂTIMENTS 

(MANOIR, MOULIN ET MAISON DU MEUNIER), AINSI QUE 

SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES ET 

LE PERSONNEL D’APPOINT Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT 

À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 10 000 000 

$ 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le greffier a modifié le Règlement numéro 1191 afin de corriger 
et préciser l'Annexe 1 et qu'il a joint le procès-verbal de correction effectué à 
l'original du règlement numéro 1191; 
 
ATTENDU QU'une copie du Règlement numéro 1191 modifié et du procès-verbal 
de la correction effectuée de l'Annexe 1 de ce règlement est déposée lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du procès-verbal de la correction effectuée pour l'Annexe 1 du 
Règlement numéro 1191 sur l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme 
étant le Manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et travaux de 
sécurisation, de démolition, de réfection de base des bâtiments (manoir, moulin 
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et maison du meunier), ainsi que sur les services professionnels et techniques et 
le personnel d’appoint y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 10 000 000 $. 

ADOPTÉE 

   

 

150126-9 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS DE 

DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
règlement numéro 1112 (chèques numéros 1414138 à 1414172 et 1414414 à 
1414708), pour le mois de décembre 2014, représentant la somme de 
3 071 656,39 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 2014 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3626 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de décembre 
2014, représentant la somme de 326 021,80 $ à même le fonds des activités 
financières. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150126-11 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR 

INTÉRIM CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4.2 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1112 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
par intérim du 13 janvier 2015 concernant des contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du 
règlement numéro 1112 durant la période du 9 septembre 2014 au 13 janvier 
2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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De prendre acte de ce rapport. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-12 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DE 

VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 
règlement numéro 1103-32 intitulé: 
 
Règlement modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin d’ajouter des 
dispositions relatives aux conteneurs pour la récupération de vêtements et articles 
usagés 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-13 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS POUR 

L'ÉLABORATION D'UN CONCEPT ET DE PLANS 

D'AMÉNAGEMENTS DES ESPACES NATURELS - DOMAINE 

SEIGNEURIAL À MASCOUCHE  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire améliorer ses pratiques dans sa préparation 
d'appels d'offres de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d'appel d'offre publique 
pour les services d'une firme multidisciplinaire pour l'élaboration d'un concept et 
de plans d'aménagements des espaces naturels du domaine Seigneurial de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 
firmes multidisciplinaires qui seront retenues dans un souci de transparence tout 
en assurant d'obtenir un service professionnel et de qualité;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'approuver la grille d'évaluation des appels d'offre - Services professionnels pour 
l'élaboration d'un concept et de plans d'aménagements des espaces naturels du 
domaine Seigneurial de Mascouche, incluant les modalités d'évaluation des 
offres, l'attribution des points et des critères d'évaluation ainsi que les instructions 
aux membres d'un comité de sélection. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-14 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2014 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014 du 
Comité consultatif d'urbanisme. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-15 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnée ci-dessous : 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait d'Union 
» du 26 décembre 2014 à l’effet que le conseil statuerait sur cette demande lors 
de la séance du 26 janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
formulée dans sa recommandation numéro 14-11-163; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur cette demande de dérogation mineure ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le propriétaire de l'immeuble 
érigé au 100, rue de l'Aéroport, sur le lot 4 891 992 et localisé dans la zone CV 
504 en autorisant une façade avant comportant 50,82 % de verre ou autres 
matériaux spécifiés et de soustraire l'obligation d'avoir un avancé-retrait en 
façade, le tout, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit 
à l’article 319 que le revêtement de la façade avant du bâtiment principal doit être 
composé à 60 % de maçonnerie, de pierre, de verre, de bloc de béton architectural 
ou d'acrylique et de l'article 322 qui prévoit que la façade avant du bâtiment 
principal doit présenter au moins un avancé-retrait d'une dimension minimale d'un 
mètre (1 m) . 
 

ADOPTÉE 
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150126-16 
 

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAUX DANS LE CADRE 

D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU 

MDDELCC - STABILISATION D'UN TALUS - CHEMIN SAINT-

HENRI 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire réaliser un projet de 
stabilisation du talus du chemin Saint-Henri, en prolongeant le mur de béton 
existant par l'installation de gabions et d'un ajout de nouvelles glissières de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche ne peut réaliser ce projet avant 
d'obtenir les autorisations requises par la Loi sur la qualité de l'environnement 
(LRQ, chapitre Q-2); 
 
CONSIDÉRANT les mesures d'atténuation énumérées au point 7 de la 
correspondance datée et reçue le 9 janvier 2015 du MDDELCC, faisant suite à 
notre demande de certificat d'autorisation ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De se soumettre aux exigences du MDDELCC concernant les mesures 
d'atténuation énumérées au point 7 de la correspondance datée du 9 janvier 2015, 
et ce, afin de protéger l'environnement pour le projet de stabilisation du talus situé 
sur le chemin Saint-Henri, en prolongeant le mur de béton existant par l'installation 
de gabions et d'un ajout de nouvelles glissières de sécurité. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-17 
 

OCTROI DU MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE EN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (PSDD) POUR LA VILLE DE 

MASCOUCHE 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3628 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire se doter d'une Planification 
stratégique en développement durable pour dresser les lignes directrices pour tout 
futur plan et politique municipal et afin d'élaborer une vision, des orientations 
stratégiques et un plan d'action pour coordonner les actions en environnement et 
en développement durable; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du Chef de division 
environnement; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels en environnement et 
développement durable de Nature Action Québec (NAQ) datée du 
5 septembre 2014;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Octroyer un contrat à Nature Action Québec (NAQ) pour l'élaboration d'un Plan 
stratégique en développement durable selon les termes et conditions présentés 
dans l'offre de service daté du 4 septembre 2014 et ce, pour un montant total 
forfaitaire de 25 973 $; 
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Mandater le Comité consultatif en environnement et en développement durable 
de la Ville de Mascouche (CCEDD) à titre de comité de pilotage pour la réalisation 
du contrat octroyé à Nature Action Québec. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-18 
 

OCTROI DU MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

POUR L'IMPLANTATION D'UN ÉCOCENTRE À MASCOUCHE 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3629 

ATTENDU QUE la ville de Mascouche désire réaliser une étude de faisabilité pour 
l'implantation d'un ÉCOcentre sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la mise en place d'un ÉCOcentre est un objectif du Plan d'action 
2015-2020 contre les émissions de gaz à effet de serre adopté par le conseil en 
date du 15 septembre 2014 par la résolution 140915-3; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 14 janvier 2015 du 
chef de division environnement; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels présenté par TERRE 
J'ÉCOUTE le 6 janvier 2015 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'octroyer un contrat à TERRE J'ÉCOUTE pour l'élaboration d'une étude de 
faisabilité pour l'implantation d'un ÉCOcentre sur le territoire de Mascouche les 
termes et conditions présentés dans l'offre de service daté du 6 janvier 2015 et 
ce, pour un montant total forfaitaire de 20 169,50 $; 
 
2° D'autoriser TERRE J'ÉCOUTE à inscrire la ville de Mascouche auprès de 
programmes nationaux pour la collecte des matières liés à l'implantation d'un 
ÉCOcentre; 
 
3° D'autoriser TERRE J'ÉCOUTE à déposer des demandes de financement ou 
de subventions liées à la réalisation de l'étude de faisabilité et à l'implantation de 
l'ÉCOcentre; 
 
4° D'autoriser le Chef de division environnement à déposer et signer des 
demandes de financement et de subventions liés à la réalisation de l'étude de 
faisabilité et l'implantation de l'ÉCOcentre. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-19 
 

RECOMMANDATION C.P.T.A.Q. POUR LE LOT 207-P, SIS SUR 

LE CHEMIN SAINT-HENRI ET APPARTENANT À LES 

INVESTISSEMENTS PAULI INC. 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Mascouche est tenue de faire une 
recommandation pour toutes les demandes d’autorisation qui lui sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter l’implantation d’usages autres que 
l’agriculture à l’extérieur des îlots déstructurés; 
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CONSIDÉRANT QUE Les Investissements Pauli Inc. ont présenté une demande 
aux fins d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, le lot 207-P, pour la 
construction d’une résidence de service pour le jardinier afin de permettre 
l’exploitation de la terre agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 207-P est situé en bordure du chemin Saint-Henri et 
situé dans la zone agricole AA-109; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté est permis au règlement de zonage en 
vigueur, à l'article 16 du Règlement de zonage no 1103; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’autoriser Les Investissements Pauli Inc. à utiliser, à des fins autres que 
l’agriculture, le lot 207-P afin d’y construire une résidence de service pour le 
jardinier dans le but de permettre l’exploitation de la terre agricole; 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-20 
 

APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTES FINALE 

DANS LE CADRE DE LA TECQ 2010-2013 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du « Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du « 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2010 à 2013 »; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De s’engager à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
2° De s’engager à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 
 
3° D’approuver le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
4° De s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant 
pour l’ensemble des quatre années du programme; 
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5° De s’engager à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-21 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2014-1839 RELATIF AUX 

SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU PONCEAU SOUS LE 

CHEMIN SAINT-PHILIPPE (RUISSEAU GRANDES PRAIRIES) 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3630 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 
13 novembre 2014 sur le site électronique SEAO pour le contrat MAS-2014-
1839 - Services professionnels - Préparation des plans et devis et surveillance 
des travaux de construction pour la réfection d'un ponceau sous le chemin Saint-
Philippe (ruisseau Grandes Prairies); 
 
ATTENDU QUE le 16 décembre 2014, à 11 h, la Ville a reçu deux soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 6 
janvier 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 
130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 janvier 2015 de 
l'Assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1839 pour des services professionnels concernant 
la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection du 
ponceau sous le chemin Saint-Philippe (ruisseau Grandes Prairies) à Cima+ 
s.e.n.c. pour le prix de 45 990 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de 
sa soumission du 16 décembre 2014 et du devis. 
 

ADOPTÉE 
 

   

 

150126-22 
 

AUTORISATION DE MODIFICATIONS AU CONTRAT MAS-

2013-1763 (RÉFECTION DU CH. SAINTE-MARIE ENTRE LES 

AV. SAINT-LUC ET SAINT-DENIS) 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3620 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit assumer les coûts des travaux d'infrastructures 
effectués pour le contrat MAS-2013-1763 Réfection du chemin Sainte-Marie entre 
les avenues Saint-Luc et Saint-Denis, en lien avec le règlement 1139; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport 8 décembre 2014 de la 
coordonnatrice de projets; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser une modification au contrat MAS-2013-1763 entrainant une 
augmentation du prix du contrat de 15 997,41 $, avant taxes. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-23 
 

RÉDUCTION DE LA PARTICIPATION MONÉTAIRE DU 

PROMOTEUR AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1168 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de construction du projet de la rue de 
Versailles s'est avéré moins onéreux; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remettre au promoteur une partie de sa 
participation monétaire établie par les estimés du 24 février 2012; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le Service des finances à remettre au promoteur ayant participé à ce 
projet une somme de 100 000 $. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-24 
 

MODIFICATION AUX PROCÉDURES DE REMBOURSEMENTS 

ET INSCRIPTIONS AUX CAMPS DE JOUR 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du Service 
des activités sportives et parcs du 22 décembre 2014; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De modifier la politique de remboursement et la politique pour combler les places 
restantes au programme des camps de jour, tel que présenté par la direction du 
Service des activités sportives et parcs dans son rapport du 22 décembre 2014. 
 

ADOPTÉE 
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150126-25 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE 

LA VILLE DE MASCOUCHE ET MME SYLVIE BEAUCHAMP 

AINSI QUE M. ANDRÉ GAGNON, FAISANT AFFAIRES SOUS 

LA RAISON SOCIALE AUX P'TITES GÂTERIES POUR LA 

LOCATION DE LA CONCESSION DU PAVILLON DU GRAND-

COTEAU, POUR Y AMÉNAGER UNE CRÉMERIE. 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 novembre 2014 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer un 
renouvellement de l'entente avec Mme Beauchamp et M. Gagnon, faisant affaires 
sous la raison sociale Aux P'tites Gâteries, 1048 rue Principale, 
Saint-Roch-de-L'Achigan, pour la location du local 122 (concession) du Pavillon 
du Grand-Coteau, pour les saisons estivales 2015 à 2019. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-26 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1016-4 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1016 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, AFIN DE MODIFIER LES 

PÉRIODES D'AUTORISATION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1016-4 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1016-4 modifiant le Règlement numéro 1016 
concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la 
municipalité, afin de modifier les périodes d'autorisation de circulation des 
véhicules. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-27 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1156-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT 

LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
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Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1156-1 
modifiant le règlement 1156 concernant la prévention des incendies afin d'y 
modifier certaines dispositions concernant l'insalubrité, les systèmes d'alarme 
ainsi que le stationnement dans les projets intégrés. 

   

 

150126-28 
 

MODIFICATION À LA SIGNALISATION ROUTIÈRE DE 

L'AVENUE GARDEN INTERSECTION DE LA RUE 

CHARTRAND 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du Service 
de la sécurité publique du 15 décembre 2014; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'autoriser l'installation de panneaux Arrêt obligatoire sur l'avenue Garden, 
dans les deux directions à l'intersection de la rue Chartrand; 
 
2° De prendre acte qu'un afficheur de vitesse sera installé au printemps 2015 
sur la rue Chartrand afin de sensibiliser les résidants du secteur et de relever les 
données liées à la circulation; 
 
3° De rejeter la demande pour l'installation d'un dos d'âne sur la rue Chartrand; 
 
4° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder à l'installation desdits 
panneaux dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-29 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2014-1840 RELATIF À LA 

MISE À NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DE TÉLÉPHONIE 

CISCO  

 
 
Certificat de crédit:  
 
3625 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 
26 novembre 2014 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal «La 
Revue»; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 13 janvier 2015 du directeur du Service 
informatique; 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions produit par 
Me Laurin le 17 décembre 2014; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2014-1840 relatif à la fourniture d'équipements 
informatiques au plus bas soumissionnaire conforme, Société Telus 
Communications Inc., pour le prix de 91 317,31 $ toutes taxes incluses, et selon 
les conditions de sa soumission du 17 décembre 2014 et du devis. 
 

ADOPTÉE  
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150126-30 
 

AUTORISATION À ESCADRON 757 OPTIMISTE MASCOUCHE 

D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Escadron 757 Optimiste Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 1156 concernant la prévention des 
incendies; 
 
ATTEND QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
6 janvier 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’ouverture du parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, du 
Pavillon du Grand-Coteau et l’accès au Petit pavillon à Escadron 757 Optimiste 
Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie en forêt, du vendredi 
13 février 2015, 18 h au dimanche 15 février, 16 h; 
 
2° D’autoriser, dans le respect de l’environnement, le montage de divers abris 
et permettre d’allumer des feux durant l’activité. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-31 
 

AUTORISATION AU GROUPE SCOUT DE MASCOUCHE 

D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Groupe Scout de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 1156 concernant la prévention des 
incendies; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 14 janvier 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’ouverture du parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang au 
Groupe Scout de Mascouche pour permettre le montage d’abris hivernaux pour 
le Rassemblement hivernal du 7 février 2015; 
 
2° D’autoriser qu’une équipe de scouts y dorme pendant la nuit du 6 au 7 février 
2015; 
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3° D’autoriser l’allumage d’un feu de camp durant la soirée et lors du 
Rassemblement hivernal et l’alimentation du chauffage dans la tente prospecteur 
des dormeurs, conditionnellement à l’obtention d’un permis de brûlage auprès du 
Service de prévention des incendies. 
 

ADOPTÉE 

  

 

150126-32 
 

OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3627 

CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution 090414-26 du programme d’aide 
financière aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière déposées par 29 organismes; 
 
CONSIDÉRANT les priorités de la Ville et les objectifs du programme d’aide 
financière aux organismes. 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 janvier 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’octroyer une aide financière aux organismes culturels et communautaires 
ayant présenté une demande, tel qu’indiqué au tableau joint au rapport précité de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire, pour un montant 
total de 131 600 $; 
 
2° D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la Fondation 
Dyson Moore joint au rapport précité de la directrice du Service de la culture et de 
la vie communautaire et d’autoriser le maire et le greffier de la Ville à signer ce 
protocole pour donner suite à la présente résolution; 
 
3° D’autoriser également la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire à signer l’entente à intervenir avec la SODAM. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-33 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 14 JANVIER 2015 DU 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT DES NOMINATIONS, DES 

EMBAUCHES, DES DÉMISSIONS ET UNE PROLONGATION 

DE CONTRATS DE POLICIERS SURNUMÉRAIRES 

TEMPORAIRES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par intérim 
du Service des ressources humaines du 14 janvier 2015 concernant des 
nominations, des embauches, des démissions et une prolongation de contrats de 
policiers surnuméraires temporaires; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 14 janvier 2015 du directeur par intérim du Service des 
ressources humaines concernant des nominations, des embauches, des 
démissions et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires 
temporaires. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-34 
 

RATIFICATION DU MANDAT POUR LA PRÉPARATION D'UN 

PROJET DE LOI PRIVÉ 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Ratifier le mandat accordé à Me Steve Cadrin de la firme Dufresne Hébert 
Comeau pour la préparation d’un projet de Loi privé en application du protocole 
signé avec la Corporation de l’aéroport selon les conditions de sa proposition. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150126-35 
 

MARGE DE CRÉDIT 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit sert à pallier à un manque temporaire 
de liquidité dû aux paiements des dépenses inhérentes au budget de 2015 et que 
la première échéance est uniquement le 5 mars prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit sert à pallier à un manque temporaire 
de liquidité dû au financement des acquisitions et/ou des travaux prévus dans le 
cadre de règlements d'emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QU'un déboursé de 5 500 000 $ a été effectué le 22 janvier 
dernier, relatif à l'acquisition du Manoir Seigneurial dans le cadre du règlement 
numéro 1191; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement permanent du règlement numéro 1191 sera 
obtenu uniquement le 10 mars 2015;  
 
ATTENDU QUE l’augmentation de 5 000 000 $ pourra être utilisée de temps à 
autre pour des besoins temporaires afin de pallier à un manque de liquidité dû au 
financement des acquisitions et/ou des travaux prévus dans le cadre de 
règlements d’emprunt; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 janvier 2015 de la 
directrice du Service des finances; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1° D'autoriser l'augmentation de la marge de crédit de la Ville de Mascouche de 

10 000 000 $ à 15 000 000 $; 

2° D'autoriser la Caisse populaire Desjardins Le Manoir à procéder au 

traitement de cette demande conformément aux normes et règles en vigueur; 

3° D'autoriser la Caisse populaire Desjardins Le Manoir à utiliser l’augmentation 

de la marge de crédit de 5 000 000 $ pour pallier à un manque temporaire de 

liquidité dû au financement des acquisitions et/ou des travaux prévus dans le 

cadre de règlements d'emprunt, autrement elle sera autorisée pour un maximum 

de 10 000 000 $ en tout temps; 

4° D'autoriser le maire et la directrice du Service des finances à signer, pour et 

au nom de la Ville, tout document relatif à cette demande. 

ADOPTÉE 
 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
De 19 h 35 à 19 h 40. 
 
 

 
 
 
 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
9 février 2015 à compter de 19 h. 

 

150126-36 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 19 h 40, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

09 FÉVRIER 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

09 février 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 
Lefebvre 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
Autres présences : 

monsieur Sylvain Chevrier Directeur général par intérim 
 
maître Denis Villeneuve Greffier et directeur des services 

juridiques 
 
monsieur Francis Villeneuve Directeur du Service des 

communications 
 
madame Sylviane Difolco Directrice du Cabinet du maire 

 
madame Marie-Claude Charron Attachée politique 

 
madame Karine Duperré Attachée politique 

 
monsieur Yohann Champagne Directeur du Service de l'aménagement 

du territoire par intérim 
 
Ont motivé leur absence : 

  

MONSIEUR LE MAIRE AYANT CONSTATÉ LE QUORUM, LA 

SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE. 

 

150209-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2015 reproduit ci-après : 
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1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 09 février 2015 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2015 
3. Approbation d'une entente de règlement hors cour dans la cause opposant 

Industrielle Alliance, assurance auto et habitation à la Ville de Mascouche 
relativement à des dommages causés par un refoulement d'égout sanitaire 
aux immeubles situés au 2453, croissant d'Auteuil et au 1266, avenue 
Châteaubriant 

4. Approbation d'une entente de règlement hors cour dans la cause opposant 
Promutuel Lanaudière à la Ville de Mascouche relativement à des dommages 
causés par un refoulement d'égout sanitaire à l'immeuble situé au 1258, 
avenue Châteaubriant 

5. Autorisation de paiement à la Corporation de l'aéroport dans le cadre d'une 
entente 

6. Autorisation de signer une entente concernant un droit de passage sur un 
terrain privé 

7. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de janvier 2015 

8. Approbation de la liste des comptes à payer supplémentaire pour le mois de 
décembre 2014 et de la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2015 
à même le fonds des activités financières  

9. Autorisation à la chef des approvisionnements et gestion des contrats du 
Service des finances de signer tous les documents requis pour que la Ville 
adhère au regroupement d'achats pour l'acquisition de fournitures de bureau 
du Centre de services partagés du Québec 

10. Autorisation au directeur du Service informatique et au greffier de signer tous 
les documents requis pour que la Ville renouvelle son adhésion au 
regroupement d'achats pour l'acquisition de services cellulaires émis par le 
Centre de services partagés du Québec 

11. Avis de motion du Règlement numéro 1194 décrétant un emprunt n'excédant 
pas 134 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements 

12. Don à la Coopérative de solidarité le Chez-Nous du Communautaire des 
Moulins d'équipements informatiques mis au rancart 

13. Octroi d'un mandat à Stantec Experts-Conseils, architectes-paysagistes pour 
le parc de la Brise 

14. Adoption du Règlement numéro 1142-2 remplaçant les règlements numéros 
1142 et 1142-1 concernant la population animale 

15. Avis de motion du Règlement numéro 834-3 modifiant le Règlement numéro 
834 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin de permettre 
la promenade de chiens dans certains secteurs 

16. Adoption du Règlement numéro 1156-1 modifiant le Règlement numéro 1156 
concernant la prévention des incendies 

17. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme 

18. Recommandation C.P.T.A.Q. pour le lot 248-P, sis sur le chemin Saint-Henri 
et appartenant à monsieur Pierre Girard 

19. Recommandation C.P.T.A.Q. pour les parties des lots 749, 832 et 833, Par. 
St-Henri-de-Mascouche, sis sur le chemin Sainte-Marie et appartenant à 
Daniel Ouaknine, Nonu Ifergan et Annie Kenane 

20. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'Union des 
municipalités du Québec pour l'année 2015 

21. Autorisation au directeur général à participer au Congrès 2015 de l'ADGMQ 
qui aura lieu du 10 au 13 juin 2015 

22. Approbation du rapport du 28 janvier 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant des embauches, des nominations, une 
retraite et une entente de pré-retraite 

23. Amendement de la résolution numéro 150126-31 relativement à l’autorisation 
au groupe scout de Mascouche d’utiliser le parc du Grand-Coteau 

24. Projet de Loi d’intérêt privé - Aéroport 
 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 01 à 19 h34. 

150209-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2015 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2015 tel que 
rédigé et présenté. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-3 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS 

COUR DANS LA CAUSE OPPOSANT INDUSTRIELLE 

ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION À LA VILLE 

DE MASCOUCHE RELATIVEMENT À DES DOMMAGES 

CAUSÉS PAR UN REFOULEMENT D'ÉGOUT SANITAIRE AUX 

IMMEUBLES SITUÉS AU 2453, CROISSANT D’AUTEUIL ET AU 

1266, AVENUE CHÂTEAUBRIANT 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3638 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre du 28 janvier 2015 de 
Me Charles Turcot, par laquelle il informe l'assistante-greffière que Industrielle 
Alliance, assurance auto et habitation a accepté son offre de 5 000 $ en capital, 
intérêts et frais pour régler la réclamation de 11 515,93 $  pour des dommages 
causés aux immeubles situés au 2453, croissant d'Auteuil et au 1266, avenue 
Châteaubriant, par un refoulement d'égout sanitaire (Dossier de la Ville:  LIT-09-14 
et LIT-10-14)  (Dossier de la cour 705-22-014355-141); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver l'entente de règlement  hors cour précitée intervenue entre 
Industrielle Alliance, assurance auto et habitation et la Ville, représentée par Me 
Charles Turcot; 
 
2° D'autoriser Me Charles Turcot à préparer la déclaration de règlement hors cour 
et la transaction-quittance finale, à les signer pour Deveau Avocats et à accomplir 
toute autre formalité visant à donner effet à ce règlement; 
 
3° D'autoriser le greffier à signer tout document nécessaire aux fins de la 
présente. 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-4 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS 

COUR DANS LA CAUSE OPPOSANT PROMUTUEL 

LANAUDIÈRE À LA VILLE DE MASCOUCHE RELATIVEMENT À 

DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN REFOULEMENT D'ÉGOUT 

SANITAIRE À L'IMMEUBLE SITUÉ AU 1258, AVENUE 

CHÂTEAUBRIANT 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3637 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre du 23 janvier 2015 de 
Me Charles Turcot, par laquelle il informe l'assistante-greffière que Promutuel 
Lanaudière a accepté son offre de 5 000 $ en capital, intérêts et frais pour régler la 
réclamation de 11 385,25 $  pour des dommages causés à l'immeuble situé au 
1258, avenue Châteaubriant, par un refoulement d'égout sanitaire (Dossier de la 
Ville:  LIT-07-14)  (Dossier de la cour 705-22-14363-145); 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver l'entente de règlement  hors cour précitée intervenue entre 
Promutuel Lanaudière et la Ville, représentée par Me Charles Turcot; 
 
2° D'autoriser Me Charles Turcot à préparer la déclaration de règlement hors 
cour et la transaction-quittance finale, à les signer pour Deveau Avocats et à 
accomplir toute autre formalité visant à donner effet à ce règlement; 
 
3° D'autoriser le greffier à signer tout document nécessaire aux fins de la 
présente. 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-5 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT À LA CORPORATION DE 

L'AÉROPORT DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3642 

CONSIDÉRANT le protocole d'entente conclut avec la Corporation de l'aéroport 
« Entente de cessation des activités de l'aéroport »; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 141215-52 qui autorise la signature dudit protocole; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de verser la somme de 221 000 $ à la 
Corporation dans les 60 jours, de la signature de l'entente (art. 12); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De verser la somme de 221 000 $ à la Corporation de l'aéroport à même l'excédent 
de fonctionnement accumulé non affecté, le tout en application du protocole 
intervenu entre les parties. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-6 
 

AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE CONCERNANT 

UN DROIT DE PASSAGE SUR UN TERRAIN PRIVÉ 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville aménage et entretien un sentier de ski de fond entre le 
parc des Pins et le parc du Grand-Coteau pendant la période hivernale; 
 
ATTENDU QU’à cause du dénivellement du terrain la Ville doit passer sur une 
partie du lot portant le numéro 749-70 pour y aménager et entretenir le sentier; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 janvier 2015 de la 
Conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville une entente à 
intervenir entre la Ville et les propriétaires du lot 749-70 concernant l'aménagement 
et l'entretien d'un sentier de ski de fond sur ledit lot. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-7 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME LE 

FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS DE 

JANVIER 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le règlement 
numéro 1112 pour le mois janvier 2015, représentant la somme de 
10 076 755,26 $ à même le fonds des activités financières. 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-8 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2014 ET 

DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE 

JANVIER 2015 À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES  

 
 
Certificat de crédit:  
 
3635 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer supplémentaire pour le 
mois de décembre 2014, représentant la somme de 238 113,60 $ $ à même le 
fonds des activités financières; 
 
2° D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de 
janvier 2015, représentant la somme de 39 924,13 $ $ à même le fonds des 
activités financières. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-9 
 

AUTORISATION À LA CHEF DES APPROVISIONNEMENTS ET 

GESTION DES CONTRATS DU SERVICE DES FINANCES DE 

SIGNER TOUS LES DOCUMENTS REQUIS POUR QUE LA 

VILLE ADHÈRE AU REGROUPEMENT D'ACHATS POUR 

L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU DU CENTRE 

DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
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CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, 
toute municipalité peut se procurer tout bien auprès du Centre de services partagés 
du Québec et que les articles 573 et 573.1 de cette loi ne s’appliquent pas à un 
contrat conclu en conséquence entre une municipalité et le Centre de services 
partagés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est assujettie aux conditions de conclusion de 
contrats applicables au CSPQ en vertu de l’article 15 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a reçu une proposition du CSPQ 
d’adhérer au processus d’appel d’offres pour un achat regroupé pour l'acquisition 
de fournitures de bureau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'adhérer au regroupement d’achats pour l’acquisition de fournitures de 
bureau instauré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour une 
période de trois (3) ans, soit du 15 mai 2015 au 14 mai 2018; 
 
2° De mandater le CSPQ pour procéder à la préparation des documents d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour l'acquisition de 
fournitures de bureau nécessaires aux activités de la Ville; 
 
3° De s'engager, pour toute la durée du contrat, à effectuer ses achats de 
fournitures de bureau auprès du ou des fournisseur(s) retenu(s) par le CSPQ, et 
ce, selon les conditions prévues aux documents d’appel d’offres; 
 
4° De s’engager, pour toute la durée du contrat à commandes, à respecter les 
conditions prévues au contrat à venir; 
 
5° De s'engager à ce que les biens acquis auprès du ou des fournisseur(s) dans 
le cadre du contrat à commandes ne servent qu’à l’usage de la Ville; 
 
6° D'attester que nous ne sommes pas engagés à requérir auprès de tout autre 
fournisseur ou de toute autre personne des biens visés par les documents d’appel 
d’offres du CSPQ, et ce, pour toute la durée du contrat à commandes; 
 
7° D'autoriser la chef des approvisionnements et gestion des contrats du Service 
des finances à signer tout document à cet effet; 
 
8° De transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ). 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-10 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE 

INFORMATIQUE ET AU GREFFIER DE SIGNER TOUS LES 

DOCUMENTS REQUIS POUR QUE LA VILLE RENOUVELLE 

SON ADHÉSION AU REGROUPEMENT D'ACHATS POUR 

L'ACQUISITION DE SERVICES CELLULAIRES ÉMIS PAR LE 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, 
toute municipalité peut se procurer tout bien meuble auprès du Centre de services 
partagés du Québec et que les articles 573 et 573.1 de cette loi ne s’appliquent pas 
à un contrat conclu en conséquence entre une municipalité et le Centre de services 
partagés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en services de téléphonie cellulaire et de 
données; 
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CONSIDÉRANT QUE le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) offre ces 
services à des prix très avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) offre un 
éventail de technologies en matière de téléphonie cellulaire et de données; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSPQ a prolongé le contrat actuel de deux ans afin 
d'éviter les frais de pénalités lors du transfert vers le nouveau prestataire.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser le directeur du Service informatique et le greffier à signer tous les 
documents requis pour que la Ville adhère au regroupement d'achats pour 
l'organisation de services cellulaires émis par le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), pour une période se terminant le 31 mai 2018; 
 
2° D'autoriser le directeur du Service informatique à signer les contrats de 
téléphonie cellulaire d'une durée maximale de 3 ans; 
 
3° D'autoriser le directeur du Service informatique à ajouter des téléphones 
cellulaires sur approbation de la Direction générale et à modifier les forfaits, afin de 
minimiser les coûts et optimiser les services. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-11 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 134 000 $ 

POUR PAYER LES FRAIS DE REFINANCEMENT DE DIVERS 

RÈGLEMENTS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1194 
décrétant un emprunt n'excédant pas 134 000 $ pour payer les frais de 
refinancement de divers règlements. 

 
   

 

150209-12 
 

DON À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CHEZ-NOUS DU 

COMMUNAUTAIRE DES MOULINS D'ÉQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES MIS AU RANCART 

 
 
 
 
 

ATTTENDU QUE la Ville a en sa possession de des équipements informatiques 
dont elle désire se départir; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’équipements informatiques provenant de la 
Coopérative de solidarité le Chez-Nous du Communautaire des Moulins, 
organisme reconnu selon la politique de reconnaissance présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1° De donner à la Coopérative de solidarité le Chez-Nous du Communautaire des 
Moulins 1 ordinateur mis au rancart incluant écran, clavier et souris, et ce, sans 
aucune garantie; 
 
2° De mandater le Service informatique pour préparer cet ordinateur en y 
installant le système d'exploitation Windows. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-13 
 

OCTROI D'UN MANDAT À STANTEC EXPERTS-CONSEILS, 

ARCHITECTES-PAYSAGISTES POUR LE PARC DE LA BRISE 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3623 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire un plan d'aménagement du parc De la Brise, 
produit par des professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants seront pris à même les contributions du 
promoteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Stantec Experts-Conseils a soumis le plus bas prix;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De donner mandat à la firme Stantec Experts-Conseils, architectes-paysagistes 
pour la préparation des plans, la surveillance des travaux et de l’'aménagement du 
parc De la Brise et ce selon leur proposition de service du 28 janvier 2015 au prix 
forfaitaire de 9 887,87 $, toutes taxes incluses; 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-14 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1142-2 REMPLAÇANT 

LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1142 ET 1142-1 CONCERNANT 

LA POPULATION ANIMALE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1142-2 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 
tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1142-2 remplaçant les règlements numéros 1142 
et 1142-1 concernant la population animale. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 



 

 

P:\reseauGreffe\SÉANCES\Procès-verbaux\2015\Approuvé\15-02-09 PV SO.docx/2015-02-05 15:50 

 
Page 9 

150209-15 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 834-3 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 834 CONCERNANT 

LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS AFIN 

DE PERMETTRE LA PROMENADE DE CHIENS DANS 

CERTAINS SECTEURS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 834-3 
modifiant le Règlement numéro 834 concernant les parcs, terrains de jeux et 
espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs. 

 
   

 

150209-16 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1156-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LA PRÉVENTION 

DES INCENDIES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1156-1 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 
tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1156-1 modifiant le Règlement numéro 1156 
concernant la prévention des incendies. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-17 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2015 du Comité 
consultatif d'urbanisme, à l’exception de la recommandation 15-01-06, qui fera 
l’objet d’une résolution individuelle. 
 

ADOPTÉE 
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150209-18 
 

RECOMMANDATION C.P.T.A.Q. POUR LE LOT 248-P, SIS SUR 

LE CHEMIN SAINT-HENRI ET APPARTENANT À MONSIEUR 

PIERRE GIRARD 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Mascouche est tenue de faire une 
recommandation pour toutes les demandes d’autorisation qui lui sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter l’implantation d’usages autres que 
l’agriculture à l’extérieur des îlots déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard a présenté une demande aux fins 
d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, dans le but d’acquérir d’une partie du 
lot 248-P, pour annexer une portion de ce terrain d’une superficie de 1 662,0 m², à 
sa propriété résidentielle existante située au 2273, chemin Saint-Henri; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard occupe déjà une portion du lot 248-P, 
adjacent à sa propriété, sur une superficie de 1 662,0 m² et en fait un usage 
résidentiel depuis 25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard désire également rendre sa propriété 
conforme à l’article 52 du Règlement de lotissement n°1104, qui précise que les 
terrains non desservis doivent avoir une superficie minimale de 3 000 m²; 
 
ATTENDU QUE la portion de terrain que monsieur Girard veut acquérir de 
1 662,0 m² additionné à la superficie de sa propriété existante de 1 338,0 m², 
rencontrera le minimum prescrit par l’article 52 du Règlement de lotissement 
n° 1104, décrit précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 248-P est situé à proximité du chemin Saint-Henri et 
situé dans la zone agricole AA-110; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté est permis au règlement de zonage en 
vigueur, à l'article 16 du Règlement de zonage no 1103; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
 
 
 
 
 
Que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec d’autoriser monsieur Pierre Girard à utiliser, à des fins autres 
que l’agriculture, une partie du lot 248-P, d’une superficie de 1 662,0 m² afin 
d’annexer ce terrain à sa propriété résidentielle existante. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-19 
 

RECOMMANDATION C.P.T.A.Q. POUR LES PARTIES DES 

LOTS 749, 832 ET 833, PAR. ST-HENRI-DE-MASCOUCHE, SIS 

SUR LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET APPARTENANT À DANIEL 

OUAKNINE, NONU IFERGAN ET ANNIE KENANE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE Daniel Meyer Ouaknine, Nonu Ifergan et Annie Kenane sont 
propriétaires du Domaine seigneurial de Mascouche sur les lots ou parties de lots 
749, 832 et 833 du cadastre de la Paroisse Saint-Henri de Mascouche, Québec, 
circonscription foncière de L’Assomption, d’une superficie totale approximative de 
211.35 ha en zone agricole ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demanderesse, Nature-Action Québec, a eu pour mandat 
d’assurer les démarches visant l’acquisition par la Ville de l’essentiel de l’immeuble 
et de la forêt domaniale de la Seigneurie de Mascouche à des fins de conservation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue avec les propriétaires pour cette 
acquisition prévoit qu’ils puissent se conserver la partie boisée, d’une superficie de 
9.76 ha, sise au sud du chemin Ste-Marie, entre ce dernier et la rivière Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente implique une aliénation nécessitant 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne visant pas à changer la vocation forestière 
de chacune des entités foncières à être créées, il s’agit d’un morcellement à des 
fins agricoles qui n’implique aucune utilisation non agricole des lieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à préserver l’intégrité de l’essentiel de la 
forêt domaniale en termes de superficie, de ressources et d’usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie boisée à conserver par les propriétaires actuels 
est déjà séparée physiquement du reste de la propriété par le chemin Ste-Marie et 
qu’elle offre un intérêt écologique moindre à des fins de conservation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entité foncière de 9.76 ha à être créées demeurera 
fortement représentative de la taille des propriétés forestières que l’on retrouve à 
Mascouche dans cette partie de territoire; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’expertise agronomique soumise au soutien 
de la demande et établissant l’absence d’impacts négatifs sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricoles et la superficie suffisante et 
représentative de l’entité de 9.76 ha aux fins forestières qui caractérisent l’utilisation 
des boisés de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est, non seulement conforme à la 
réglementation municipale et régionale, mais qu’elle vise également l’atteinte de 
l’objectif spécifique énoncé au Schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins et 
au PMAD de la CMM de protéger et mettre en valeur le Domaine seigneurial de 
Mascouche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’appuyer la demande et de recommander fortement à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser, en faveur de la 
Ville de Mascouche, le lotissement et l’aliénation dans le cadre d’un morcellement 
à des fins agricoles de parties des lots 749, 832 et 833 du cadastre de la Paroisse 
St-Henri de Mascouche, circonscription foncière de L’Assomption, d’une superficie 
totale approximative de 201.6 ha, tel que localisée sur le plan photomosaïque 
préparé par Daniel Labbé, agronome et plus précisément décrite par la description 
technique réalisée par Normand Fournier, arpenteur-géomètre à ses minutes 
23575, dossier no 25755, distraction faite des parcelles en zone non agricole; 
 
2° De requérir, le plus tôt possible, l’appui de la MRC Les Moulins et de la CMM. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150209-20 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3643 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec offre divers services 
aux municipalités membres comprenant plusieurs véhicules d'informations et de 
références pertinentes; 
 



 

 

P:\reseauGreffe\SÉANCES\Procès-verbaux\2015\Approuvé\15-02-09 PV SO.docx/2015-02-05 15:50 

 
Page 12 

CONSIDÉRANT QUE les services offerts correspondent aux attentes des 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir de représentation politique de cette association;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De renouveler l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec pour 
l'année 2015; 
 
2° D'autoriser la trésorière à payer la quote-part annuelle requise à cette fin. 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-21 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À PARTICIPER AU 

CONGRÈS 2015 DE L'ADGMQ QUI AURA LIEU DU 10 AU 

13 JUIN 2015 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3641 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur général à participer au congrès de l'ADGMQ qui aura lieu 
du 10 au 13 juin 2015. 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-22 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 28 JANVIER 2015 DU 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES 

NOMINATIONS, UNE RETRAITE ET UNE ENTENTE DE PRÉ-

RETRAITE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 28 janvier 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant des embauches, des nominations, une 
retraite et une entente de pré-retraite 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
Madame Louise Forest se retire pour ce point. 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 28 janvier 2015 du directeur par intérim du Service des 
ressources humaines concernant des embauches, des nominations et une retraite; 
 
Entériner l'entente relative à la pré-retraite d'un employé du service des travaux 
publics. 
 

ADOPTÉE 
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150209-23 
 

AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 150126-31 

RELATIVEMENT À L’AUTORISATION AU GROUPE SCOUT DE 

MASCOUCHE D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
D’amender la résolution numéro 150126-31 en modifiant le 2e alinéa de la façon 
suivante : 
« 2° D’autoriser qu’une équipe de scouts y dorme pendant les nuits du 6 au 
8 février 2015. » 

 
ADOPTÉE 

 
   

 

150209-24 
 

PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - AÉROPORT 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le 15 décembre 2014, le conseil municipal de la Ville de 
Mascouche a adopté une résolution autorisant la signature d’une entente visant à 
établir les modalités de la fermeture de l’aéroport et la relocalisation de ses 
activités, prévoyant une contribution financière de la municipalité (141215-52);   
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 décembre 2014, la Ville de Mascouche et la 

Corporation de l’aéroport de Mascouche ont signé une « Entente de cessation des 

activités de l’aéroport de Mascouche », sous réserve de l’obtention des pouvoirs 

requis aux fins d’accorder une aide à la fermeture de l’aéroport et à la relocalisation 

de ses activités; 

CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit le dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé 

visant  à accorder à la Ville de Mascouche ce pouvoir d’accorder une aide à la 

fermeture de l’aéroport et à sa relocation hors territoire municipal mais à l’intérieur 

de la Province de Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a accordé à la firme Dufresne, Hébert, Comeau, 
avocats le mandat de préparer et présenter un projet de loi d’intérêt privé conforme 
aux engagements de la Ville dans le cadre de l’entente précitée, par résolution le 
26 janvier 2015 (150126-34); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général d’octroyer à la Ville de Mascouche 

le pouvoir de contribuer financièrement aux frais de la fermeture et de la 

relocalisation de l’aéroport de Mascouche à l’extérieur de son territoire; 

 
SUR APPEL NOMINAL DU VOTE : 
 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté  - Favorable 
 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  - Favorable 
 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest  - Favorable 
 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield  - Favorable 
 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  - Favorable 
 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan  - Favorable 
 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux  - Favorable 
 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud - Favorable 

 
Monsieur le Maire déclare la résolution suivante adoptée à l’unanimité des 
voix : 
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1° D’entériner le projet de loi d’intérêt privé préparé par la firme Dufresne, Hébert, 

Comeau, avocats et portant sur la contribution financière devant être versée par la 

Ville pour la relocalisation de l’aéroport; 

2° D’ordonner que soit transmis une copie du projet de loi d’intérêt privé à la 

Direction de la Législation de l’Assemblée Nationale dans les meilleurs délais; 

 
ADOPTÉE 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 02 à 20 h 30. 
 

 
 
 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté par 
la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
23 février 2015 à compter de 19 h. 
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150209-25 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h 31, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

23 FÉVRIER 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

23 février 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane 
Handfield 

 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 

Lefebvre 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 
Michaud 

 
Autres présences : 

Directeur général par intérim monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire par 
intérim 

monsieur Yohann Champagne 

 
Directrice du Service des finances et 
trésorière 

madame Luce Jacques 

 
Ont motivé leur absence : 

 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 05. 
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150223-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du  reproduit ci-après 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 février 2015 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015 
3. Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services - services 

professionnels, pour l'élaboration d'un concept et de plans 
d'aménagements des parcs Gilles-Forest et Du Nord, ainsi que des 
chalets des parcs Gérard-Pesant et Gilles-Forest à Mascouche  

4. Assistance financière aux organismes sportifs et quote-part aux 
organismes régionaux sportifs 2015  

5. Autorisation de la tenue d’un concert du Festival international de 
Lanaudière 

6. Autorisation pour la tenue des événements annuels du Comité Émilie-
Mondor au parc du Grand-Coteau 

7. Beauce Carnaval - Autorisation  2015 
8. Mandat pour réalisations d'une programmation de cours de tennis et 

camps de jour tennis 
9. Participation de la Ville à l'événement Défi-Danse de Mascouche 2015 et 

reconnaissance de l'organisme Les Productions Défi Distinction.  
10. Renouvellement de l'adhésion au Programme des Fleurons du Québec 
11. Autorisation à la directrice du Service des finances et au bibliothécaire 

d'effectuer des demandes et des transactions dans les dossiers de 
demande de subvention 

12. Approbation du protocole d’entente pour l’utilisation de la salle de 
spectacle l’Alizé de l’école Du Coteau 

13. Autorisation de la tenue d’une activité de la SODAM « Le temps des 
sucres » les 27, 28 et 29 mars 2015 

14. Autorisation de la tenue des marchés publics de la SODAM les dimanches 
du 5 juillet au 13 septembre 2015 

15. Adjudication du contrat MAS-2015-1842 relatif aux travaux 
d'aménagement paysager et entretien horticole pour l'année 2015 avec 
deux (2) années d'option de renouvellement pour 2016 et 2017  

16. Mandat à l'union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière 

17. Renouvellement du contrat : MAS-2014-1805 - Exécution de travaux de 
marquage de chaussées pour une période de 1 année avec 2 options 
d'années de renouvellement 

18. Adjudication du contrat MAS-2015-1843 relatif au plan directeur des 
fossés et des exutoires 

19. Adjudication du contrat MAS-2015-1849 relatif à la fourniture de béton 
bitumineux - enrobés tièdes et froids pour l'année 2015 

20. Rue de Charlesbourg / modification de la signalisation routière  
21. Entente entre la Croix-Rouge et la ville de Mascouche pour le Service aux 

sinistrés 
22. Acquisition d'équipements informatiques et autorisation de financement à 

même le fonds de roulement 
23. Adoption du second projet de règlement numéro 1103-32 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin d’ajouter des dispositions 
relatives aux conteneurs pour la récupération de vêtements et articles 
usagés 

24. Avis de motion du Règlement numéro 1103-33 modifiant le Règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives à 
l'abattage d'arbre en lien avec le plan d'action contre l'agrile du frène 

25. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-33 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
relatives à l'abattage d'arbre en lien avec le plan d'action contre l'agrile du 
frêne 



 

 
Page 474 

 

26. Autorisation à la directrice générale adjointe de participer au colloque de 
l'Ordre des Ingénieurs du Québec qui aura lieu à Montréal les 7 et 8 avril 
2015 

27. Demande à Bell et Vidéotron d'offrir le service internet haute vitesse aux 
citoyens domiciliés sur le territoire de la Ville de Mascouche non encore 
desservi par ce service 

28. Nomination de nouveaux membres sur divers comités consultatifs 
29. Nomination des trois membres représentant de la Ville au sein du conseil 

d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mascouche   
30. Nomination d’une perceptrice des amendes à la Cour municipale 
31. Octroi de contrat pour la mise en œuvre de la brigade verte de Mascouche 

2015 : les Écoresponsables (MAS-2015-1850) 
32. Transcanada pipeline- Position du conseil 
33. Approbation du rapport du 13 février 2015 du directeur par intérim du 

Service des ressources humaines concernant une embauche 
34. Dossier RH - embauche du DRH 
35. Adoption du Règlement numéro 1194 décrétant un emprunt n'excédant 

pas 134 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements 
36. Émission d'obligations pour un terme plus court que celui prévu par 

règlement / MAS-093 
37. Modification des règlements d'emprunt concernés par l'émission 

d'obligations de 6 831 000 $ qui seront datés du 10 mars 2015 - MAS-093 
38. Prolongation de l'offre de paiement comptant - Règlement 119 de la MRC 

les Moulins (Place Deauville) 
39. Adoption de la Politique de gestion contractuelle 
40. Adoption de la Politique d'approvisionnement 
41. Adoption du Règlement numéro 1192 délégation de pouvoirs à certains 

fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche 
42. Adoption du Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi 

budgétaires 
43. Demande de moratoire quant à l’installation des boîtes postales 

communautaires par Poste Canada 
 

ADOPTÉE 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 05 à 19 h 07. 

 

150223-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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150223-3 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES 

OFFRES DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS, 

POUR L'ÉLABORATION D'UN CONCEPT ET DE PLANS 

D'AMÉNAGEMENTS DES PARCS GILLES-FOREST ET DU 

NORD, AINSI QUE DES CHALETS DES PARCS GÉRARD-

PESANT ET GILLES-FOREST À MASCOUCHE  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire améliorer ses pratiques dans sa 
préparation d'appels d'offres de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d'appel d'offre publique 
pour les services d'une firme multidisciplinaire comprenant principalement des 
expertises en architecture de parcs , en travaux d'aménagement de chalets de 
services et en génie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 
firmes multidisciplinaires qui seront retenues dans un souci de transparence 
tout en assurant d'obtenir un service professionnel et de qualité;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver la grille d'évaluation des appels d'offre - Services professionnels 
pour l'élaboration de concepts, d'évaluation, de plans et devis pour des travaux 
dans les parcs Gilles-Forest et Du Nord ainsi que pour des chalets de services 
aux parcs Gérard-Pesant et Du Domaine, incluant les modalités d'évaluation 
des offres, l'attribution des points et des critères d'évaluation ainsi que les 
instructions aux membres d'un comité de sélection. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150223-4 
 

ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES SPORTIFS ET 

QUOTE-PART AUX ORGANISMES RÉGIONAUX SPORTIFS 

2015  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution 090414-26 du programme d’aide 
financière aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT les priorités de la Ville et les objectifs de la politique d’assistance 
financière aux organismes; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport du 23 janvier 2015 du 
directeur du Service des activités sportives et parcs. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’octroyer l’aide financière indiquée en regard de chacun des organismes inscrits 
au tableau joint au rapport du 23 janvier 2015 du directeur du Service des activités 
sportives et parcs. 
 

ADOPTÉE 

   

 



 

 
Page 476 

 

150223-5 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN CONCERT DU 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3645 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Festival international de 
Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité favorise le développement culturel et 
dynamise notre noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT les termes de la politique culturelle et de son plan d’action 
2012-2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 2 février 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser l’aide financière de 1 500 $ pour la tenue d’un concert du Festival 
international de Lanaudière. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150223-6 
 

AUTORISATION POUR LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS 

ANNUELS DU COMITÉ ÉMILIE-MONDOR AU PARC DU 

GRAND-COTEAU 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3631 

CONSIDÉRANT la demande du Comité Émilie-Mondor pour la tenue 
d’événements au Parc du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service des activités sportives et 
parcs en date du 21 janvier 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la tenue du Défi d’Émilie le 8 juin 2015, de la Course Émilie-
Mondor le 18 juin 2015 et de la Classique Émilie-Mondor le 4 octobre 2015 
(dates sujettes à changement si mauvaise température); 
 
2°  D’autoriser la tenue des cliniques d'entrainement à la course dans le parc; 
 
3° D’autoriser l’utilisation d’un système de son et d’un micro; de permettre aux 
policiers et aux bénévoles dûment identifiés, de circuler en VTT dans les limites 
du parc tout en s'assurant du respect du Code de sécurité routière et autres 
réglementations; et d’offrir des aliments gratuitement lors de ces événements 
ainsi que de vendre des aliments et accessoires lors de la Classique Émilie-
Mondor; 
 
4° D’octroyer une assistance financière de 3 415 $ au Comité Émilie-Mondor 
pour l’organisation de ces trois événements, incluant les frais d'assurance pour 
les événements 2014 et 2015; 
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ADOPTÉE 

   

 

150223-7 
 

BEAUCE CARNAVAL - AUTORISATION 2015 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de Beauce Carnaval pour la location, du 22 au 28 
juin 2015, d'un terrain pour l'installation d'un parc d'amusement ambulant; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 10 février 2015 du directeur du Service des 
activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer 
pour et au nom de la Ville, le contrat de location à intervenir avec la corporation 
Beauce Carnaval inc. pour la venue de leur parc ambulant du 22 au 28 juin 
2015 inclusivement; 
 
2° De s’assurer que lors de la signature du contrat, Beauce Carnaval inc. 
déposera 1 000 $ à la Ville pour garantir que les opérations de démantèlement 
des équipements se dérouleront entre 6h et 23h.  À défaut de respecter cet 
engagement, la Ville conservera le dépôt de 1 000 $ à titre de dommages 
intérêts; 
 
3° D'autoriser l'usage du terrain du 824, rue Brien pour la tenue du parc 
ambulant. 

 

ADOPTÉE 

   

 

150223-8 
 

MANDAT POUR RÉALISATIONS D'UNE PROGRAMMATION 

DE COURS DE TENNIS ET CAMPS DE JOUR TENNIS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3653 

CONSIDÉRANT QUE le Service des activités sportives et parcs a offert à trois 
écoles de tennis reconnues de soumettre leur offre pour la tenue d'une 
programmation de cours de tennis dans ses parcs et l'organisation de camps 
de jour spécialisés en tennis; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 février 2015 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer 
pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec l'école TENNIS 13 inc. 
pour la tenue de cours de tennis sur les terrains municipaux et ce pour les 
saisons 2015 et 2016; 
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2° D’autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer 
pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec l'école TENNIS 13 inc. 
pour la tenue de camps de jour de tennis sur les terrains municipaux et ce pour 
les saisons estivales 2015 et 2016 et ce conditionnellement aux nombres 
d'inscriptions suffisantes. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150223-9 
 

PARTICIPATION DE LA VILLE À L'ÉVÉNEMENT DÉFI-

DANSE DE MASCOUCHE 2015 ET RECONNAISSANCE DE 

L'ORGANISME LES PRODUCTIONS DÉFI DISTINCTION.  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3644 

CONSIDÉRANT le franc succès des Défi-Danse organisés par l'École de danse 
Messier-Bolduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement sera organisé par un nouvel organisme 
incorporé selon le Loi sur les Compagnies, partie 3, Les Productions Défi-
Distinction; 
 
ATTENDU QUE Les Productions Défi Distinction offriront un rabais aux 
résidents de Mascouche qui assisteront aux compétitions; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 3 février 
2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De reconnaitre l'organisme Les Productions Défi Distinction, selon notre 
Politique de Reconnaissance des organismes récréatifs, organisme sportif de 
niveau 3; 
 
2° D’autoriser le prêt de la salle du Centre sportif le 18 et 19 septembre 2015 
et la tenue d'un bar, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie, 
des Alcools, des Courses et des Jeux; 
 
3° D’autoriser la direction du Service des Activités sportives et Parcs à 
procéder à la location d'un système de votation, pour un montant maximal de 
1500 $ (plus taxes); 
 
4° D’autoriser la direction du Service des Activités sportives et Parcs à 
entreprendre des pourparlers pour l'achat des tapis, et ce selon les termes 
mentionnés dans le rapport et d'y donner suite; 
 
5° D’autoriser le Service des activités sportives et parcs à fournir les 
ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de cet 
événement. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-10 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU PROGRAMME DES 

FLEURONS DU QUÉBEC 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3650 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport de la direction du 
Service des activités sportives et parcs en date du 10 février 2015; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire faire reconnaître ses efforts 
et ceux de ses partenaires en aménagements horticoles et en initiative de 
développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme Les Fleurons du Québec a pour objet de 
reconnaître les municipalités qui améliorent leur environnement par 
l'embellissement horticole.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que la Ville de Mascouche adhère au programme de la Corporation des 
Fleurons du Québec pour les années 2015, 2016 et 2017 au coût annuel de 
970 $. 
 
Que le directeur du Service des Activités sportives et parcs soit autorisé 
à  signer pour et au nom de la Ville les formulaires d'adhésion et tous les 
documents relatifs à ce programme. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-11 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET AU BIBLIOTHÉCAIRE D'EFFECTUER DES 

DEMANDES ET DES TRANSACTIONS DANS LES DOSSIERS 

DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service des finances et le bibliothécaire 
du Service de la culture et de la vie communautaire doivent effectuer les 
demandes annuelles et signer des documents dans le cadre des dossiers de 
demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des 
Communications et auprès d'autres ministères provinciaux et fédéraux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et le bibliothécaire du Service 
de la culture et de la vie communautaire à effectuer les demandes annuelles et 
les transactions dans les dossiers de demande de subvention auprès de divers 
ministères provinciaux et fédéraux et organismes, et à signer tous les 
documents nécessaires pour obtenir ces subventions. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-12 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DE LA SALLE DE SPECTACLE L’ALIZÉ DE 

L’ÉCOLE DU COTEAU 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche soutient le développement des 
pratiques et de diffusion des arts et de la culture en améliorant l’aménagement 
des lieux de diffusion; 
 
CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la Commission scolaire des 
Affluents et la Ville de Mascouche quant à l’utilisation de la salle de spectacle 
l’Alizé de l’école du Coteau; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 9 février 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Commission 
scolaire des Affluents et la Ville de Mascouche quant à l’utilisation de la salle 
de spectacle l’Alizé de l’école du Coteau et de nommer la directrice et le 
régisseur culturel au Service de la culture et de la vie communautaire à titre de 
représentants au comité de liaison selon les termes dudit protocole; 
 
2° D’autoriser le maire et le greffier à signer ledit protocole d’entente.  

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-13 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UNE ACTIVITÉ DE LA 

SODAM « LE TEMPS DES SUCRES » LES 27, 28 ET 29 MARS 

2015 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de la SODAM-patrimoine d’organiser l’activité 
« Le temps des sucres » les 27, 28 et 29 mars 2015;Considérant les articles 
1.1, 4.9, 4.13, 4.19 et 4.20 du règlement 834  concernant les parcs, terrains de 
jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 10 
février 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la SODAM à tenir l’activité « Le temps des sucres » dans la 
salle du conseil et dans l’espace de stationnement de la salle du conseil et ce, 
les 27, 28 et 29 mars 2015 inclusivement; 
 
2° D’autoriser la SODAM à utiliser un système de son pour diffuser de la 
musique lors de la tenue de cette activité; servir et à vendre de la nourriture sur 
le site de l’activité, utiliser un foyer pour faire un feu extérieur lors de cette 
activité. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-14 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DES MARCHÉS PUBLICS DE 

LA SODAM LES DIMANCHES DU 5 JUILLET AU 13 

SEPTEMBRE 2015 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le franc succès des Marchés publics organisés par la SODAM 
dans l’espace de stationnement de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la SODAM de tenir 11 marchés publics pour l’année 
2015; 
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CONSIDÉRANT les articles 1.1, 4.3, 4.5, 4.13, 4.16, 4.19 et 4.20 du règlement 
834 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 13 
janvier 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la SODAM à tenir 11 marchés publics dans l’espace de 
stationnement de l’hôtel de ville, et ce, les dimanches du 5 juillet au 13 
septembre 2015 inclusivement; 
 
2° D’autoriser la SODAM à utiliser un système de son pour diffuser de la 
musique lors de la tenue des marchés publics; 
 
3° D’autoriser la SODAM à opérer un éco bistro pour vendre de la nourriture 
sur le site des marchés publics; 
 
4° D’autoriser la SODAM à vendre des boissons alcoolisées sur le site sis 
dans l’espace de stationnement de l’hôtel de ville, les dimanches du 5 juillet au 
13 septembre 2015 inclusivement, conditionnellement à l’obtention d’un permis 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
5° D’autoriser le Service des activités sportives et parcs en soutien au Service 
de la culture et de la vie communautaire à fournir les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à la réalisation des marchés publics ainsi que pour le 
démontage du site et le retour adéquat du matériel. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-15 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1842 RELATIF 

AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 

ENTRETIEN HORTICOLE POUR L'ANNÉE 2015 AVEC DEUX 

(2) ANNÉES D'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR 2016 

ET 2017  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3647 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 16 janvier 
2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 5 février 2015 du directeur du Service des 
activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1842 relatif aux travaux d'aménagement 
paysager et entretien horticole pour l'année 2015 avec deux (2) années d'option 
de renouvellement pour 2016 et 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, 
Frontières Jardins, pour le prix de 79 127.81 $ pour l'année 2015, toutes taxes 
incluses, et selon les conditions de sa soumission du 22 janvier 2015 et du 
devis. 
 

ADOPTÉE 
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150223-16 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, 

ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche 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 
2015; 
 
ATTENDU 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; 

 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 à la 
Politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
ATTENDU QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 
le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide 
dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 28 janvier 2015 du directeur du Service des 
travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE la Ville de Mascouche confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une 
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide 
en flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la 
Ville pour l'année 2015; 
 
QUE la Ville confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit livré sera déterminé suite 
à l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres; 
 
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 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 ce document à la date fixée; 
 
QUE la Ville 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 ; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document 
d'appel d'offres; 
 
QU'UN exemplaire de la présente résolution sera transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE 
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150223-17 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT : MAS-2014-1805 - 

EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES 

POUR UNE PÉRIODE DE 1 ANNÉE AVEC 2 OPTIONS 

D'ANNÉES DE RENOUVELLEMENT 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3634 

ATTENDU QUE les travaux de marquage de chaussées ont été exécutés en 
2014 en conformité avec les termes et conditions apparaissant aux plans et 
devis; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 26 janvier 2015, de Monsieur François Gosselin, 
directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De se prévaloir de l’option de renouveler pour une année le contrat MAS-2014-
1805 relatif à l'exécution de travaux de marquage de chaussées aux mêmes 
termes et conditions que la soumission et le devis initial sous réserve de 
l’indexation des prix unitaires prévus en vertu de l’article 1.7 du devis. 
 
D'imputer la dépense relative à ce contrat au poste budgétaire 02-355-00-541. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-18 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1843 RELATIF 

AU PLAN DIRECTEUR DES FOSSÉS ET DES EXUTOIRES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3648 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 9 
janvier 2015 sur le site électronique SEAO et le journal Le Trait d'Union pour le 
contrat MAS-2015-1843 - Plan directeur des fossés et exutoires; 
 
ATTENDU QUE le 27 janvier 2015, à 11 h, la Ville a reçu quatre soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 5 
février 2015 afin d'analyser les soumissions jugées conformes, selon la grille 
du système de pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil 
par sa résolution 130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 janvier 2015 de 
l'Assistante-greffière; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1843 pour la confection d'un plan directeur des 
fossés et exutoires à JF Sabourin et associés inc. pour le prix de 45 967,01 $, 
toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 26 janvier 
2015 et du devis. 

 
ADOPTÉE 
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150223-19 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1849 RELATIF À 

LA FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX - ENROBÉS 

TIÈDES ET FROIDS POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3652 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie d'invitation, a été 
adressée le 28 janvier 2015 à 2 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 11 février 2015 du directeur adjoint du Service 
des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1849 relatif à la fourniture de béton bitumineux 
- enrobés tièdes et froids pour l'année 2015 au plus bas soumissionnaire 
conforme, Tech-Mix, division de Bauval pour le montant de 29 922.24 $ toutes 
taxes incluses,  selon les conditions de sa soumission et du devis;  
 
D'imputer la dépense au poste budgétaire 02-320-00-625.  

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-20 
 

RUE DE CHARLESBOURG / MODIFICATION DE LA 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté 
du 27 janvier 2015, accompagné d'un plan; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE le Conseil autorise l'installation des panneaux suivants : 
 

 Panneaux Stationnement interdit en tout temps dans la courbe 
intérieure, près du 1215 rue de Charlesbourg; 

 Panneaux Stationnement interdit en tout temps de part et d'autre de 
l'entrée du parc. 

 
QUE le Conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 
directement affectées par ces modifications. 
 
D'autoriser le Service des travaux publics à procéder le plus rapidement 
possible afin d'assurer la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-21 
 

ENTENTE ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LA VILLE DE 

MASCOUCHE POUR LE SERVICE AUX SINISTRÉS 
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Certificat 
de crédit:  
 
3651 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reconduire l’entente entre la Croix-Rouge et 
la Ville de Mascouche relativement à l’aide aux sinistrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente proposée s’inscrit dans le support à la sécurité 
civile et l’appui nécessaire dans le cadre des mesures d’urgence de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la notoriété de la Croix-Rouge n’est plus à faire et que 
son histoire de collaboration lors de sinistres importants lui confère une 
expertise de renommée mondiale; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le conseil entérine l’entente cadre proposée avec la Croix-Rouge 
canadienne division Québec pour la période 2014-2017; 
 
Que le maire et le greffier et directeur des services juridiques soient autorisés 
à signer ladite entente pour et au nom de la Ville ainsi que tout document requis 
pour donner effet à cette entente; 
 
D’autoriser la trésorière à verser la somme de 6 834.60 $ à la Croix-Rouge 
division du Québec à titre de contribution 2014-2015 à même le poste 
budgétaire 02-291-00-971. 
 
Autoriser le paiement de 100 $ à la Croix-Rouge, section des Moulins, dans le 
cadre du 23e déjeuner aux Crêpes de la Croix-Rouge se déroulant le dimanche 

29 mars 2015 de 7h à 11h au restaurant Mc Donald's au 247, montée Masson 

à Mascouche; 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-22 
 

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 

AUTORISATION DE FINANCEMENT À MÊME LE FONDS DE 

ROULEMENT 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3632 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses activités de maintien du parc 
informatique, divers équipements doivent être remplacés annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de vie de ces équipements est d'au moins 5 
ans.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 7 500$ pour 
l'achat de ces équipements informatiques et de rembourser cet emprunt sur 
une période de 5 ans à compter de 2016. 
 

ADOPTÉE 
   

 



 

 
Page 486 

 

150223-23 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR 

LE ZONAGE AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION 

DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-32 : Règlement modifiant le Règlement numéro 1103 
sur le zonage afin d’ajouter des dispositions relatives aux conteneurs pour la 
récupération de vêtements et articles usagés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le second projet de règlement précité. 
 
(Monsieur Eugène Jolicoeur s’est absenté pour ce point.) 
 

ADOPTÉE 

   

 

150223-24 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-33 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRE EN LIEN AVEC LE 

PLAN D'ACTION CONTRE L'AGRILE DU FRÈNE 

 
 
 
 
 

Madame la conseillère Anny Mailloux donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro1103-
33 modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les 
dispositions relatives à l'abattage d'arbre en lien avec le plan d'action contre 
l'agrile du frène. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-25 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-33 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRE EN 

LIEN AVEC LE PLAN D'ACTION CONTRE L'AGRILE DU 

FRÊNE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 
règlement numéro 1103-33 intitulé : Règlement modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin d'ajouter des dispositions relatives à l'abattage d'arbre 
en lien avec le plan d'action contre l'agrile du frêne; 
 
Il est proposé par madame la conseiller Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 
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2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-26 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

DE PARTICIPER AU COLLOQUE DE L'ORDRE DES 

INGÉNIEURS DU QUÉBEC QUI AURA LIEU À MONTRÉAL 

LES 7 ET 8 AVRIL 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3649 

CONSIDÉRANT QUE le colloque annuel de l'Ordre des Ingénieurs du Québec 
aura lieu à Montréal, les 7 et 8 avril 2015;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la directrice générale adjointe à participer au colloque de l'Ordre des 
Ingénieurs du Québec, les 7 et 8 avril 2015; 
 
D'autoriser le remboursement des frais inhérents découlant de cette 
participation selon la politique de travail des cadres. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-27 
 

DEMANDE À BELL ET VIDÉOTRON D'OFFRIR LE SERVICE 

INTERNET HAUTE VITESSE AUX CITOYENS DOMICILIÉS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE NON 

ENCORE DESSERVI PAR CE SERVICE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT les demandes faites par des citoyens domiciliés sur le 
territoire de la Ville de Mascouche non encore desservi par le service Internet 
haute vitesse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service Internet est un moyen de communication qui 
devient de plus en plus nécessaire pour tous les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens prennent une part active dans la vie de leur 
communauté et accèdent aux divers services qui leurs sont offerts par les 
entreprises, organismes et services publics par ce moyen; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau internet à haute vitesse filaire ou par fibre 
optique n'est pas accessible à tous les citoyens de la Ville de Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De demander à Bell et Vidéotron d’offrir le service Internet haute vitesse aux 
citoyens domiciliés sur le territoire de la Ville de Mascouche dans les secteurs 
non encore desservi par ce service; 
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De transmettre copie de la présente résolution au député de Masson, monsieur 
Mathieu Lemay. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-28 
 

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES SUR DIVERS 

COMITÉS CONSULTATIFS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la création des comités consultatifs des services de la Ville de 
Mascouche en date du 18 novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'apporter les modifications suivantes à la 
composition des comités consultatifs et autres comités; 
 
CONSIDÉRANT le rapport des présidents des comités relativement à la 
composition des comités; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’entériner le rapport soumis par les présidents des comités consultatifs 
concernant la composition de ceux-ci. 
 
(Monsieur le Maire fait lecture de la liste des membres des comités consultatifs) 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-29 
 

NOMINATION DES TROIS MEMBRES REPRÉSENTANT DE 

LA VILLE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE les résolutions 131216-32 et 140120-35 désignant les 
personnes pour représenter la Ville au sein du conseil d’administration de 
l’OMH n’ont plus d’effet depuis le 1er janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la reconduction de leur mandat; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De nommer les personnes suivantes membres représentant la Ville au sein du 
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mascouche, avec 
prise d’effet à compter du 1er janvier 2015: 
 
1° monsieur le conseiller Roger Côté; 
2° madame la conseillère Louise Forest; 
3° madame Sylviane DiFolco, directrice du cabinet de la mairie. 
 

ADOPTÉE 
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150223-30 
 

NOMINATION D’UNE PERCEPTRICE DES AMENDES À LA 

COUR MUNICIPALE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 février 2015 
de l'assistante-greffière concernant la désignation par le ministre de la Justice 
d'une perceptrice des amendes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De demander au ministre de la Justice de désigner madame Karine Lefebvre 
pour agir à titre de perceptrice des amendes pour les fins de l'application du 
Code de procédure pénale à la cour municipale de Mascouche. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-31 
 

OCTROI DE CONTRAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

BRIGADE VERTE DE MASCOUCHE 2015 : LES 

ÉCORESPONSABLES (MAS-2015-1850) 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3654 

ATTENDU QUE la ville de Mascouche désire mettre sur pied une brigade verte 
à des fins d'information, de sensibilisation et de vigilance face aux enjeux et aux 
règlements environnementaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 février 2015 
du Chef de division environnement; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de service présentée par le Conseil régional en 
environnement de Lanaudière (CREL) le 6 février 2015; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Octroyer un contrat au Conseil régional en environnement de Lanaudière pour 
la mise en œuvre et la coordination de de la brigade verte 2015 nommée Les 
Écoresponsables, et ce, selon les termes et conditions présentés dans l'entente 
de service du 6 février 2015 et ce, pour un montant total forfaitaire de 
33 973.96 $ toutes taxes comprises; 
 
Autoriser le Chef de division en environnement et le greffier à signer l'entente 
de service entre la ville de Mascouche et le Conseil régional en environnement 
de Lanaudière; 
 
Autoriser la demande d'aide financière à Tricentris dans le cadre du programme 
"Amélioration de la performance 2015" pour la mise en œuvre de la brigade 
verte 2015 au montant de 31 022.76 $ dans le poste budgétaire 02-610-02-970; 
 
Autoriser le chef de Division Environnement du service de l'aménagement du 
territoire à agir à titre de responsable du projet et à déposer les documents 
justificatifs à Tricentris dans le cadre de la subvention octroyé à la ville de 
Mascouche; 
 
Autoriser la direction des communications à solliciter des commandites auprès 
des entreprises de Mascouche pour la mise sur pied de la brigade verte 2015. 

 
ADOPTÉE 
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150223-32 
 

TRANSCANADA PIPELINE- POSITION DU CONSEIL 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie TransCanada Pipeline a défini la portée 
de son projet  Oléoduc Énergie Est visant à transporter du pétrole brut de l’ouest 
du Canada vers les marchés de l’est du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport de pétrole se fera par voies souterraines; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tracé préliminaire pour ces voies souterraines a été 
présenté à la Ville de Mascouche au printemps 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE des terres agricoles, des boisés, des milieux humides et 
des cours d’eau sur le territoire de la Ville de Mascouche sont touchés par ce 
tracé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens de la Ville de Mascouche s’alimentent en 
eau potable à partir d’installations situées à proximité de ce tracé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation des terres agricoles, des boisés et des 
cours d’eau est prioritaire pour notre collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de l’économie agroalimentaire est 
prioritaire pour notre collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'environnement est une préoccupation d'avant plan dans 
les décisions de la Ville de Mascouche qui se manifeste notamment par des 
politiques visant la protection des milieux naturels, le processus d'acquisition 
de la forêt domaniale, le développement de ses parcs et autres aménagements 
du milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de TransCanada Pipeline prévoit une station de 
pompage sur le territoire de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE 90 % des bris ou des incidents survenus au cours des 
dernières années sur le réseau de TransCanada Pipeline ont été enregistrés à 
des stations de pompage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bris de ces voies souterraines risque de provoquer un 
désastre environnemental majeur sur les terres agricoles, les boisés et les 
cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bris de ces voies souterraines risque de provoquer un 
désastre humanitaire majeur, privant d’eau potable plusieurs citoyens et 
citoyennes de Mascouche qui s’alimentent avec des puits individuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté une résolution le 15 décembre 2014 
(141215-43) demandant entre autre un accès à l’information sans restriction de 
la part de TransCanada Pipeline et ce sans succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM et l’UMQ n’ont pas obtenu davantage de 
réponses à leurs questions concernant le tracé, le franchissement des cours 
d’eau et les retombées économiques. 
 
CONSIDÉRANT le peu de retombés économiques permanentes pour la Ville 
de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE TransCanada Pipeline n’est pas en mesure de fournir les 
outils d’information et de communication permettant à la Ville de Mascouche, 
en tant que gouvernement de proximité, de répondre de façon satisfaisante aux 
préoccupations légitimes de ses citoyens. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de transparence de TransCanada Pipeline 
quant au tracé projeté ce qui entraîne des conséquences fiscales pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a un rôle de premier intervenant en matière de 
sécurité publique et d’urgence environnementale, et que TransCanada Pipeline 
est silencieuse sur de nombreux aspects liés à la prévention, les moyens 
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d’intervention, les ressources octroyés aux villes et son programme de mesure 
d’urgence, reléguant cette responsabilité aux villes sans compensation et aux 
risques de ses citoyens; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De s’opposer à la demande de TransCanada Pipeline relativement au 
projet d’installation de pipeline sur le territoire de la Ville de Mascouche; 
 
2° D’intervenir auprès de l’Office National de l’Énergie (ONÉ) dans le cadre 
des audiences publiques, ou auprès de tout autre forum approprié, afin de faire 
valoir l’opposition de la Ville à ce projet; 
 
3° De mandater le maire et les fonctionnaires de la direction du service de 
l’aménagement du territoire à faire toutes les représentations qu’ils jugeront 
appropriées afin de faire connaitre l’opposition de la Ville, notamment en 
déposant une lettre de commentaires et intervenir auprès de l’ONÉ au nom de 
la Ville; 
 
4° Ordonne au greffier de transmettre copie de la présente résolution à la 
MRC des Moulins, à la Communauté Métropolitaine de Montréal, au MDDELCC 
et au Ministre fédéral de l’Énergie; 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-33 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 13 FÉVRIER 2015 DU 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT UNE EMBAUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 13 février 2015 du directeur par intérim du 
Service des ressources humaines concernant une embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 13 février 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant une embauche. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-34 
 

DOSSIER RH - EMBAUCHE DU DRH 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection préparé par la direction 
générale relativement au processus de sélection au poste de directeur des 
ressources humaines à pourvoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lyne Dubé répond aux exigences du poste à 
pourvoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux échanges et négociations, les parties sont en 
accord avec le projet de contrat proposé; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Le conseil entérine le contrat proposé d’une durée de 3 ans relativement à 
l’embauche de madame Lyne Dubé au poste de Directrice des ressources 
humaines de la Ville prenant effet le ou vers le 16 mars 2015; 
 
D’autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à signer ce 
contrat pour et au nom de la Ville; 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-35 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 134 000 $ POUR PAYER 

LES FRAIS DE REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1194 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 11941194 décrétant un emprunt n'excédant 
pas 134 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-36 
 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS COURT 

QUE CELUI PRÉVU PAR RÈGLEMENT / MAS-093 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunt pour réaliser l'emprunt au montant de 6 831 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 1033, 1034 et 1191, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 mars 2015), en ce qui a trait aux 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 
1191, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt. 
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ADOPTÉE 

   

 

150223-37 
 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

CONCERNÉS PAR L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 6 831 

000 $ QUI SERONT DATÉS DU 10 MARS 2015 - MAS-093 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche entend émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant de 6 831 000 $, en vertu des 
règlements suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux : 

 

 Règlement d'emprunt pour un montant de 

1033 164 700 $ 

1034 10 800 $ 

1191 1 300 000 $ 

1191 5 200 000 $ 

1191 155 500 $ 

 
ATTENDU QUE pour les fins de cette émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’amender les règlements d'emprunt indiqués précédemment, s'il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements 
compris dans l'émission de 6 831 000 $ : 
 
1° QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
10 mars 2015; 
 
2° QUE ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne 
de dépôt de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 
 
3° QUE CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation et agent payeur responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et CDS; 
 
4° QUE le trésorier est autorisé à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises afin que CDS puisse procéder aux transferts de fonds 
conformément aux exigences légales de l'obligation; 
 
5° QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS est autorisée à faire des prélèvements directs, pour 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution financière 
suivante : Caisse populaire Desjardins Le Manoir, 820 montée Masson, 
Mascouche, (Québec) J7K 3B6; 
 
6° QUE les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 mars et le 
10 septembre de chaque année; 
 
7° QUE 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., 
chapitre D-7, article 17); 
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8° QUE les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La 
municipalité, 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. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-38 
 

PROLONGATION DE L'OFFRE DE PAIEMENT COMPTANT - 

RÈGLEMENT 119 DE LA MRC LES MOULINS (PLACE 

DEAUVILLE) 

 
 
 
 
 

ATTENDU l'offre de paiement comptant de citoyens concernés par les travaux 
effectués dans le cadre du Règlement 119 de la MRC Les Moulins; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'accepter l'offre de paiement comptant du propriétaire du 1437, avenue 
Saint-Jean; 
 
2° De permettre aux propriétaires du 2915, place Deauville, d'offrir une 
offre de paiement comptant et ce, avant le 31 décembre 2018 compte tenu que 
le refinancement viendra à échéance le 21 mai 2019. 

ADOPTÉE 
   

 

150223-39 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 

 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville doit adopter une politique de gestion contractuelle, en 
vertu de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d'avis qu'il y a lieu de remplacer la Politique 
de gestion contractuelle actuellement vigueur; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de la nouvelle Politique de gestion contractuelle avant la présente séance, 
l'avoir lu et approuvent son contenu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'abroger, à toutes fins que de droit, la Politique de gestion contractuelle 
adoptée lors de la séance du 21 décembre 2010, aux termes de la résolution 
101221-2.31 à compter du 20 mars 2015; 
 
2° D'adopter, telle que rédigée, la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Mascouche et d'autoriser son entrée en vigueur à compter du 20 mars 2015. 

 
ADOPTÉE 
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150223-40 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil désire se doter d'une politique d'approvisionnement; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de la nouvelle Politique de d'approvisionnement avant la présente séance, 
l'avoir lu et approuvent son contenu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la politique d’approvisionnement de la Ville de Mascouche pour 
son entrée en vigueur à compter du 20 mars 2015. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-41 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION 

DE POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1192 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1192 délégation de pouvoirs à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-42 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE 

DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1193 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-43 
 

DEMANDE DE MORATOIRE QUANT À L’INSTALLATION 

DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES PAR POSTE 

CANADA 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 
une importante réforme de ses services; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du 
courrier à domicile d’ici à 2018-2019, et plus particulièrement en 2015-2016 
pour le territoire de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de 
l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituent des gouvernements de 
proximité responsables de nombreux services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de boîtes communautaires est difficilement 
compatible avec les milieux bâties anciens protégés par des règlements sur les 
plans d’intégration et d’intégration architectural (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’engagement que Postes Canada a pris de répondre de 
leur décision auprès de nos citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens sont confrontés à de nombreuses questions, 
sans réponse de Postes Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a accéléré sa réforme faisant fi des 
préoccupations et interrogations des citoyens plus vulnérables, notamment les 
aînés et les personnes à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil s’est opposé par sa résolution 140310-15 le 
10 mars dernier à la restructuration proposée par Postes Canada annonçant 
l’installation des boîtes postales communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé 
cette réforme par résolution le 20 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ (Union des Municipalités du Québec), dont la Ville 
de Mascouche est membre, a demandé un moratoire au gouvernement du 
Canada  concernant l’installation des boîtes postales communautaires lors de 
la séance de son conseil d’administration du 20 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souscrit à cette demande de 
moratoire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Mascouche demande au gouvernement 
du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur l’installation 
des boîtes postales communautaires. 

 
ADOPTÉE 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 31 à 20 h 45. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 9 mars 2015 à compter de 19 h. 

 

 

150223-44 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h 47, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

09 MARS 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

09 mars 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 
Lefebvre 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 

Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général par intérim monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire par 
intérim 

monsieur Yohann Champagne 

 
Ont motivé leur absence : 

  
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane 

Handfield 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 01. 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 
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150309-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du  reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 09 mars 2015 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2015 
3. Acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 25 

février 2015 
4. Approbation d'une entente de règlement hors cour dans la cause 

opposant Desjardins assurances Générales inc. à la Ville de Mascouche 
relativement à des dommages causés par une infiltration d'eau à 
l'immeuble sise au 3550, rue Jean-Talon 

5. Avis de motion du Règlement numéro 1196 ordonnant des travaux de 
remplacement de conduites d’aqueduc, d’égouts, de réfection de 
bordures et pavage sur diverses rues, les services techniques y afférents 
et décrétant une dépense à ces fins et un emprunt 

6. Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement numéro 664-24 
modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville 
de Mascouche afin d’y modifier certaines dispositions concernant le 
stationnement 

7. Entente de règlement hors Cour - Expropriation AMT 
8. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du Règlement 
numéro 1112 

9. Abrogation de la résolution 150126-35 relative à l'augmentation de la 
marge de crédit 

10. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de février 2015 

11. Approbation de la liste des comptes à payer supplémentaire pour le mois 
de décembre 2014 et de la liste des comptes à payer pour le mois de 
février 2015 à même le fonds des activités financières  

12. Dépôt du rapport de la directrice du Service des finances et trésorière 
concernant l'adjudication par délégation du contrat d'émission 
d'obligations datées du 10 mars 2015 au montant de 6 831 000 $ - MAS-
093 

13. Dépôt par la trésorière du rapport des activités prévues au chapitre XIII de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 
513, pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2014 

14. Proclamation de la journée "Noeudvembre" 
15. Autorisation de conclure une entente concernant l'ouverture estivale de 

l'aréna de Mascouche avec le gestionnaire Gestion Soroma Mascouche 
inc.  

16. Adjudication du contrat MAS-2015-1847 pour l'acquisition d'équipement 
informatique  Lenovo 

17. Adjudication du contrat MAS-2015-1846 pour la fourniture et la livraison 
de pierres concassées et de pierres abrasives pour une durée d'une 
année. 

18. Autorisation de vendre des véhicules appartenant à la Ville de Mascouche 
19. Subvention annuelle - Tricentris 
20. Adhésion aux services de collecte et valorisation des retailles et petites 

branches de cèdre 
21. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2015 

du Comité consultatif d'urbanisme 
22. Demande de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage 
23. Approbation d'une entente de règlement  
24. Approbation d'un contrat de travail pour retenir les services d'un directeur 

général 
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25. Approbation d'un contrat de travail pour retenir les services d'un directeur 
du Service de l'aménagement du territoire 

26. Nomination deux (2) membres du comité de retraite représentant 
l'employeur 

27. Nomination à divers comités 
 

ADOPTÉE 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

De 19 h 01 à 19 h 37. 

 

150309-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-3 
 

ACCEPTATION DES RÉCLAMATIONS REÇUES POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 25 FÉVRIER 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3657 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 février 2015 
de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'accepter les réclamations et d'autoriser le versement des sommes dans les 
dossiers apparaissant au rapport du 25 février 2015 de l'assistante-greffière. 
Les paiements seront fait en règlement final, sans admission de responsabilité, 
et ce, sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en 
faveur de la Ville de Mascouche. 

ADOPTÉE 
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150309-4 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS 

COUR DANS LA CAUSE OPPOSANT DESJARDINS 

ASSURANCES GÉNÉRALES INC. À LA VILLE DE 

MASCOUCHE RELATIVEMENT À DES DOMMAGES CAUSÉS 

PAR UNE INFILTRATION D'EAU À L'IMMEUBLE SISE AU 

3550, RUE JEAN-TALON 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3658 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre du 18 février 2015 
de Me Charles Turcot, de Deveau Avocats, par laquelle il informe l'assistante-
greffière que Desjardins assurances Générales inc. a accepté son offre de 
règlement au montant de 13 000 $ en capital, intérêts et frais pour régler la 
réclamation de 21 529,84 $ pour des dommages causés à l'immeuble situé au 
3550, rue Jean-Talon, par une infiltration d'eau. (Dossier de la Ville: LIT-12-14) 
(Dossier de la Cour du Québec: 705-22-014453-144); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver l'entente de règlement hors cour précitée intervenue entre 
Desjardins assurances Générales inc. et la Ville de Mascouche, représentée 
par Deveau Avocats; 
 
2° D'autoriser nos procureurs Deveau Avocats à préparer la déclaration de 
règlement hors cour et la transaction-quittance finale, à les signer et à accomplir 
toute autre formalité visant à donner effet à ce règlement; 
 
3° D'autoriser le greffier à signer tout document nécessaire aux fins de la 
présente. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-5 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1196 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, DE RÉFECTION DE 

BORDURES ET PAVAGE SUR DIVERSES RUES, LES 

SERVICES TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE À CES FINS ET UN EMPRUNT 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement 
numéro 1196 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc, 
d’égouts, de réfection de bordures et pavage sur diverses rues, les services 
techniques y afférents et décrétant une dépense à ces fins et un emprunt. 

 
   

 

150309-6 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 664-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 664 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA 

VILLE DE MASCOUCHE AFIN D’Y MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
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ATTENDU QUE le greffier a modifié les articles 2 et 3 du Règlement numéro 
664-24 afin de corriger une erreur cléricale et qu'il a joint le procès-verbal de 
correction effectué à l'original du Règlement numéro 664-24; 
 
ATTENDU QU'une copie du Règlement numéro 664-24 modifié et du procès-
verbal de la correction effectuée pour les articles 2 et 3 de ce règlement est 
déposée lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du procès-verbal de la correction effectué pour les articles 2 et 
3 du Règlement numéro 664-24 modifiant le Règlement numéro 664 concernant 
la circulation dans la Ville de Mascouche afin d’y modifier certaines dispositions 
concernant le stationnement. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-7 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR - EXPROPRIATION 

AMT 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le dossier d'expropriation SAI-M-180608-1101 / 705-17-
004994-131 relativement au lot 377 ptie et 377-2 de la paroisse St-Henri de 
Mascouche propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de procéder en conciliation au 
Tribunal administratif du Québec les 3 et 4 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les parties impliquées souhaitent un règlement 
dans l'intérêt de la population du Québec et des citoyens de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties sont des personnes morales de droits 
publiques ayant des objets spécifiques mais complémentaires et agissent dans 
l'intérêt de leurs commettants; 
 
CONSIDÉRANT QU'ils sont arrivés à une entente de principe et qu'il y a lieu de 
la ratifier. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'entériner «l'Accord de conciliation» du 4 mars 2015 conclut avec le P.G.Q. 
représentant le Ministère des Transports agissant au nom de l'AMT. 
 
De donner effet à cette entente et d'autoriser le greffier à signer pour et au nom 
de la Ville tout document nécessaire pour lui donner effet. 

ADOPTÉE 
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150309-8 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS 

PAR DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4.2 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1112 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
générale adjointe du 12 février 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu de 
l'article 4.2 du règlement numéro 1112 durant la période du 5 janvier 2015 au 
11 février 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-9 
 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 150126-35 RELATIVE À 

L'AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre du 11 février 2015 
de la Directrice des comptes de Desjardins Entreprises; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'abroger la résolution 150126-35 relative à l'augmentation de la marge de 
crédit. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150309-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE FÉVRIER 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
Règlement numéro 1112 pour le mois de février 2015, représentant la somme 
de 5 619 446,45 $, à même le fonds des activités financières. 

ADOPTÉE 
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150309-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2014 ET 

DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE 

FÉVRIER 2015 À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3655 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer supplémentaire pour 
le mois de décembre 2014, représentant la somme de 93 365,30 $ $ à même 
le fonds des activités financières; 
 
2° D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de février 
2015, représentant la somme de 254 389,24 $ $ à même le fonds des activités 
financières. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-12 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET TRÉSORIÈRE CONCERNANT 

L'ADJUDICATION PAR DÉLÉGATION DU CONTRAT 

D'ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉES DU 10 MARS 2015 

AU MONTANT DE 6 831 000 $ - MAS-093 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des finances et trésorière du 24 février 2015 indiquant qu'elle a adjugé 
le contrat d'émission d'obligations de 6 831 000 $ au syndicat dirigé par la 
firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. conformément au pouvoir 
qui lui a été délégué par le règlement numéro 1098; 
 
ATTENDU QU'une résolution de modification des règlements d'emprunt 
concernés a été adoptée le 23 février 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
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150309-13 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 

PRÉVUES AU CHAPITRE XIII DE LA LOI SUR LES 

ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS, ARTICLE 513, POUR L'EXERCICE 

FINANCIER DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport des activités prévues 
au chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, article 513, de la trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-14 
 

PROCLAMATION DE LA JOURNÉE "NOEUDVEMBRE" 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de PROCURE, organisme de bienfaisance 
québécois entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 16 
février 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De proclamer le 19 novembre comme étant la journée de la sensibilisation au 
cancer de la prostate « Noeudvembre ». 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre est porte-parole pour le 
Noeudvembre. 

   

 

150309-15 
 

AUTORISATION DE CONCLURE UNE ENTENTE 

CONCERNANT L'OUVERTURE ESTIVALE DE L'ARÉNA DE 

MASCOUCHE AVEC LE GESTIONNAIRE GESTION SOROMA 

MASCOUCHE INC.  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE Gestion Soroma (Mascouche) inc est l'entreprise 
gestionnaire de l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties s'entendent pour accroître la période 
d'accessibilité d'une des deux glaces de l'aréna de Mascouche de manière à 
satisfaire la demande de la population; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 25 
février 2015 du directeur du Service des Activités sportives et parcs; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente pour l'ouverture estivale de 
l'aréna pour la période du 1er avril 2015 au 15 août 2019, entre la Ville et 
Gestion Soroma (Mascouche) inc. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-16 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1847 POUR 

L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE LENOVO 

 
 
Certificat 
de crédit:  
3656 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 30 janvier 
2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 février 2015 
du directeur du Service informatique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monaham 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1847 pour l'acquisition d'équipement 
informatique Lenovo au plus bas soumissionnaire conforme,  Cyber 
3D Inc., pour le prix de 50 556,90 $ toutes taxes incluses, et selon les 
conditions de sa soumission du 17 février 2015 et du devis. 
 
D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 50 556,90$ pour 
l'achat et l'installation de l'équipement remboursable sur une période de cinq 
ans, à compter de 2016.  

ADOPTÉE 

   

 

150309-17 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1846 POUR LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PIERRES 

CONCASSÉES ET DE PIERRES ABRASIVES POUR UNE 

DURÉE D'UNE ANNÉE. 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3659 

ATTENDU QU'une demande de soumissions a été publiée le 30 janvier 2015 
sur le site électronique SÉAO ainsi que dans le journal Le Trait d'Union; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 février 2015 
du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'adjuger le contrat MAS-2015-1846 pour la fourniture et la livraison de pierres 
concassées et de pierres abrasives pour une durée d'une année à compter du 

6 avril 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry 

Construction inc., pour le prix de 100 036,88$ toutes taxes incluses et selon les 
conditions de sa soumission du 17 février 2015 et du devis.  

ADOPTÉE 

   

 

150309-18 
 

AUTORISATION DE VENDRE DES VÉHICULES APPARTENANT 

À LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire procéder à la vente de deux 
véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de Services Partagés du Québec procède à des 
encan publics de façon périodique; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 février 2015 
du directeur du Service des travaux publics, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le CSPQ à procéder pour et au nom de la Ville de Mascouche à la vente 
par encan des véhicules suivants : 
 

# UNITÉ MARQUE MODÈLE # DE SÉRIE ANNÉE DESCRIPTION 
07-2500 Sterling Schwarze A7000 49HAADBV57DX54580 2007 Balai de rue 
VE-105 Kubota L5030 L5030HSTC31572 2004 Tracteur 
 
D'autoriser le directeur du Service des travaux publics et le greffier à signer pour et 
au nom de la Ville de Mascouche les documents requis pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-19 
 

SUBVENTION ANNUELLE - TRICENTRIS 

 

 
Certificat 
de crédit:  
 
3662 

CONSIDÉRANT l'entente signée avec Tricentris en 2012; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 18 février 2015, par courriel, 
concernant le paiement de la subvention annuelle régulière ainsi que le 
paiement de la subvention supplémentaire selon la clause 1.4.2 de l'entente 
signée; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'autoriser le versement à Tricentris de la subvention annuelle régulière et de 
la subvention supplémentaire pour l'année 2015 en application de l'entente 
2012-2017. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-20 
 

ADHÉSION AUX SERVICES DE COLLECTE ET 

VALORISATION DES RETAILLES ET PETITES BRANCHES 

DE CÈDRE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3636 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire optimiser les collectes 
sélectives en vue de diminuer les résidus verts envoyés au site d'enfouissement 
et améliorer la performance au niveau des redevances lors d'enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la compagnie ARBRESSENCE INC. qui 
recueille porte à porte les petites branches et les retailles de cèdre pour produire 
des produits à valeur ajoutée comme des huiles essentielles; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport 28 janvier 2015 du 
Chef de division environnement du service de l'aménagement du territoire;   
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'octroyer le contrat de collecte des retailles et des branches de cèdre à la 
compagnie ARBRESSENCE INC pour l'année 2015.  

ADOPTÉE 

   

 

150309-21 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2015 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monaham 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme à l’exception de l’item 3.2 qui est retiré et des 
recommandations 15-02-24, 15-02-25, 15-02-26, 15-02-27, 15-02-28, 15-02-29 
et 15-02-30 inclusivement, qui feront l’objet d’une résolution individuelle. 

ADOPTÉE 
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150309-22 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnée ci-dessous : 
 
Lots 2 022 288, 4 313 933 et 4 313 936 – Chemin des Anglais – Zone CM 445 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur le chemin 
des Anglais, sur les lots 2 022 288, 4 313 933 et 4 313 936 et localisé dans la 
zone CM 445, visant à faire autoriser un nouveau lot, à l'intersection du chemin 
des Anglais et de l'avenue de l'Esplanade, ayant une largeur de 40,0 mètres 
ainsi qu'une profondeur de 50,0 mètres, le tout, contrairement au Règlement de 
lotissement, article 50 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 1103, articles 
16 et 33 (grille de spécifications de la zone CM 445), qui prévoit que la largeur 
minimale et la profondeur minimale d'un terrain est de 42,0 mètres et 60,0 
mètres respectivement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 13 février 2015 à l’effet que le conseil statuerait sur cette demande 
lors de la séance du 9 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme formulée dans sa recommandation numéro 15-01-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur cette demande de dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monaham 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée et ci-haut décrite. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-23 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT  

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT le départ de M. Claude Perrotte, directeur général à compter 
du 16 mars 2015,   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE Le conseil entérine l’entente de règlement intervenue le 4 mars 2015 entre 
monsieur Perrotte et le Maire relativement à sa fin d'emploi prenant effet le 16 
mars 2015; 

ADOPTÉE 

Monsieur le Maire fait la lecture du communiqué de presse et 
remerciement à monsieur Claude Perrotte. 
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150309-24 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR 

RETENIR LES SERVICES D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du contrat à intervenir entre la 
Ville et monsieur Sylvain Chevrier par lequel la Ville retient les services de M. 
Chevrier pour agir à titre de directeur général; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monaham 
 
 
SUR APPEL NOMINAL DU VOTE : 
 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté  - Favorable 
 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  - Favorable 
 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest  - Favorable 
 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  - Favorable 
 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan  - Favorable 
 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux  - Favorable 
 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud - Favorable 

 
 
Monsieur le Maire déclare la résolution suivante adoptée à l’unanimité des 
voix : 
 
 
D’approuver la nomination de monsieur Sylvain Chevrier au poste de Directeur 
général de la ville à compter du 9 mars 2015 selon les conditions du contrat à 
intervenir; 
 
D’autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à signer ce 
contrat pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE 

   

 

150309-25 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR 

RETENIR LES SERVICES D'UN DIRECTEUR DU SERVICE 

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du contrat à intervenir entre la 
Ville et monsieur Yohann Champagne par lequel la Ville retient les services de 
M. Champagne pour agir à titre de directeur du Service de l'aménagement du 
territoire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monaham 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver la nomination de monsieur Yohann Champagne au poste de 
Directeur du Service de l'aménagement du territoire à compter du 16 mars 2015 
selon les conditions du contrat à intervenir; 
 
D’autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à signer ce 
contrat pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE 
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150309-26 
 

NOMINATION DEUX (2) MEMBRES DU COMITÉ DE 

RETRAITE REPRÉSENTANT L'EMPLOYEUR 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De nommer monsieur Sylvain Chevrier, directeur général membre du comité de 
retraite à titre de représentant de la ville, en remplacement de monsieur Claude 
Perrotte. 
 
De nommer madame Lyne Dubé, directrice ressources humaines membre du 
comité de retraite à titre de représentant de la ville, à compter du 16 mars 2015, 
en remplacement de monsieur Denis Villeneuve. 

ADOPTÉE 
   

 

150309-27 
 

NOMINATION À DIVERS COMITÉS 

 

 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De modifier la composition du comité de planification pour les services 
d'alimentation en eau en nommant monsieur Yohann Champagne, directeur du 
Service de l'aménagement du territoire à compter du 16 mars 2015 et de 
nommer M. Sylvain Chevrier à titre de directeur général en remplacement de 
M. Claude Perrotte; 
 
2° De modifier la composition du comité des finances et développement 
économique en nommant M. Sylvain Chevrier à titre de directeur général en 
remplacement de M. Claude Perrotte; 
 
3° De modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme ainsi que celle 
du comité consultatif sur les projets intégrés en nommant M. Yohann 
Champagne, directeur du Service de l'aménagement du territoire à compter du 
16 mars 2015 en remplacement de M. Sylvain Chevrier, directeur général; 
 
4° De modifier la composition comité sur le noyau villageois en nommant 
monsieur Yohann Champagne, directeur du Service de l'aménagement du 
territoire à compter du 16 mars 2015 et de modifier la désignation de monsieur 
Chevrier pour refléter sa nomination à titre de directeur général; 
 
5° De modifier la composition du comité environnement et développement 
durable en nommant monsieur Pascal Dubé, chef de division - environnement 
en remplacement de M. Sylvain Chevrier, directeur général; 
 
6° De modifier la composition du comité local du patrimoine en nommant 
monsieur Yohann Champagne, directeur du Service de l’aménagement du 
territoire à compter du 16 mars 2015 en remplacement de monsieur Sylvain 
Chevrier. 
 

ADOPTÉE 
   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 
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 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 23 mars 2015 à compter de 19 h. 

 

 

150309-28 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h 08, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 

 

 



 

 
Page 514 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

23 MARS 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 

23 mars 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 
Michaud 

 
Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Assistante-greffière maître Julie Laurin 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H. 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

150323-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Il est proposé : 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 mars 2015 reproduit ci-
après en ajoutant les points 29, 30 et 31 et en retirant le point 19 : 
 



 

 
Page 515 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud demande le vote sur cette proposition, ce 
dernier mentionne être en désaccord quant au retrait du point 19. 
 
 
Votent en faveur de cette proposition : 
Monsieur le conseiller Roger Côté, monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur, 
madame la conseillère Louise Forest, monsieur le conseiller Stéphane Handfield, 
monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, monsieur le conseiller Don Monahan et 
madame la conseillère Anny Mailloux. 
 
 
Vote contre cette proposition : 
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, cette proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 mars 2015 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015 

3. Acceptation de la réclamation reçue pour la période se terminant le 11 
mars 2015 

4. Demande de reconduction du programme Accès Logis Québec 

5. Adoption du Règlement 834-3 modifiant le Règlement numéro 834 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin de permettre la 
promenade de chiens dans certains secteurs 

6. Adoption du Règlement numéro 1103-32 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin d’ajouter des dispositions relatives aux conteneurs 
pour la récupération de vêtements et articles usagés 

7. Adoption du Règlement numéro 1103-33 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives à l'abattage 
d'arbre en lien avec le plan d'action contre l'agrile du frêne 

8. Adoption du Règlement numéro 1196 ordonnant des travaux de 
remplacement de conduites d'aqueduc, d'égouts, de réfection de bordures 
et pavage sur diverses rues, les services techniques y afférents et 
décrétant une dépense à ces fins et un emprunt de 2 600 000 $ 

9. Avis de motion du Règlement numéro 1197 relativement à la démolition 
du bâtiment du 824 rue Brien, la construction du nouveau poste de police 
sur ce site et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt  

10. Nomination au comité de retraite 

11. Approbation d'une entente de règlement à intervenir entre la Ville et le 
SCFP, section locale 2118 ainsi qu'une entente de règlement à intervenir 
entre la Ville et le SCFP, section locale 2055 

12. Autorisation à la directrice du Service des finances et trésorière de 
participer aux 47ès assises annuelles de la COMAQ qui auront lieu à 
Rivière-du-Loup les 27, 28 et 29 mai 2015 

13. Autorisation au directeur et au directeur adjoint aux opérations du Service 
de la sécurité publique de participer au 17e colloque annuel de 
l'Association des directeurs de police du Québec 

14. Participation au Congrès Carrefour Action Municipal et Famille 

15. Participation à la Conférence Neige 2015 

16. Prolongation du bail portant sur l'immeuble sis aux 2906-2908, chemin 
Sainte-Marie pour une durée de deux ans débutant le 1er juillet 2015 

17. Autorisation à la directrice du Service des finances et trésorière à 
demander l’émission d’une nouvelle carte de crédit  

18. Nomination de certains officiers municipaux pour les fins d’application du 
Règlement numéro 1192 

19. Adjudication du contrat MAS-2015-1848 - Fournir et livrer les pièces de 
vêtements composant l'uniforme des policiers. Retiré 
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20. Adjudication du contrat MAS-2015-1845 relatif au concept et plans 
d'aménagement des espaces naturels 

21. Modification de la signalisation sur la rue Pine 

22. Approbation du rapport du 9 mars 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant une embauche, une nomination et 
un changement de statut de personnel policier 

23. Approbation d'une prolongation de contrat de travail d'un an intervenu 
entre la Ville et le directeur adjoint aux opérations du Service de la sécurité 
publique 

24. Programmes de subventions environnementales 2015 

25. Autorisation de la tenue du Grand Rassemblement de la Fête de la famille 

26. Autorisation au Club d’astronomie des Moulins d’utiliser le parc du Grand-
Coteau 

27. Autorisation de fournir l’assistance technique pour la tenue des activités 
de célébration de la Fête nationale du Québec à Mascouche  

28. Autorisation à l'Association de baseball mineur de la tenue d'un 
événement spécial le 7 août 2015 

29. Ratification du mandat à la firme Deveau avocats concernant des vices 
de construction affectant le bâtiment du Chez-Nous du communautaire et 
le Pavillon du Grand-Coteau Ajouté 

30. Fermeture du chemin Saint-Philippe  Ajouté 

31. Implantation d’un corridor scolaire entre la rue Beauregard et le boulevard 
de Mascouche   Ajouté 

 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 7 h 05 à 7 h 20. 

 

150323-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 MARS 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-3 
 

ACCEPTATION DE LA RÉCLAMATION REÇUE POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 11 MARS 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3665 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 mars 2015 de 
l'assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation dans le dossier ASS-2338-14; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'accepter la réclamation et d'autoriser le versement de la somme de 
3 139,27 $.  Le paiement sera fait en règlement final, sans admission de 
responsabilité, et ce, sur signature par les réclamants d'une quittance complète 
et finale en faveur de la Ville de Mascouche. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-4 
 

DEMANDE DE RECONDUCTION DU PROGRAMME ACCÈS 

LOGIS QUÉBEC 

 
 
 
 
 

ATTENDU la démographie du Québec; 
 
ATTENDU QUE partout au Québec et en particulier sur le territoire de la Ville 
de Mascouche, les citoyens et citoyennes ont des besoins pressants d’avoir 
accès à des logements de qualité à prix abordable, en particulier pour les 
familles à faible revenu, les ainés en perte d’autonomie, les personnes sans-
abri, vulnérables ou vivant seule; 
 
ATTENDU QUE le programme Accès Logis Québec permet la réalisation des 
logements répondants à ces besoins; 
 
ATTENDU QUE ce programme a des retombées économiques significative et 
un impact social important sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes de 
Mascouche; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche et l’OMH ont un projet de construction 
de 18 unités de logement s’adressant à des personnes âgées en légère perte 
d’autonomie, à faible et modeste revenu, en prenant appui sur le programme 
Accès Logis Québec; 
 
ATTENDU QUE le financement adéquat du programme Accès Logis est une 
condition sine qua none de la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU QUE la révision par le gouvernement du Québec et la Société 
d’Habitation du Québec des critères de financement du programme Accès 
Logis, changeant l’année de référence du coût maximum admissible en 
régressant la période de l’année 2012 à 2009, a pour effet de créer un manque 
à gagner d’un minimum de 95 000 $; 
 
ATTENDU QUE ce manque a gagné menace sérieusement la viabilité du 
projet; 
 
ATTENDU QUE la planification de logements communautaires commande une 
vision à long terme; 
 
CONSIDÉRANT les positions prises par la Communauté Métropolitaine de 
Montréal (CMM), le Groupement d’aménagement de logements populaires de 
Lanaudière (GALOP), du Conseil d’administration de l’OMH Mascouche, de 
l’Union des Municipalité du Québec (UMQ) demandant le maintien du 
programme Accès Logis Québec selon les paramètres initiaux afin de permettre 
la réalisation des projets annoncés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer 
adéquatement un programme de développement de logements 
communautaires adapté aux besoins et aux réalités de l’ensemble du territoire 
québécois; 
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De demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le 
programme Accès Logis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain 
budget un plan d’investissements de 5 ans dans Accès Logis Québec, afin de 
permettre la réalisation d’un minimum de 3000 nouveaux logements par année; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, ainsi qu’au 
président du Conseil du trésor, monsieur Martin Coiteux, au ministre des 
finances, monsieur Carlos Leitao et au député de Masson, monsieur Mathieu 
Lemay. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150323-5 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 834-3 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 834 CONCERNANT LES PARCS, 

TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS AFIN DE 

PERMETTRE LA PROMENADE DE CHIENS DANS CERTAINS 

SECTEURS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend mener un projet pilote de cohabitation des 
animaux domestiques et des citoyens et citoyennes dans certaines portions du 
parc du Grand Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote repose sur le civisme et le respect des 
règles mises de l’avant dans le cadre du projet pilote; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règles sont nécessaires à une cohabitation 
harmonieuse des propriétaires d’animaux domestiques et des autres usagers 
du parc du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet identifie les accès menant à un sentier identifié 
spécifiquement et limite à un seul animal par marcheur l’accès à ce sentier; 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1142 s’applique dans le cadre du projet 
pilote; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 834-3 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement 
et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement 834-3 modifiant le règlement 834 concernant les parcs, 
terrains de jeux et espaces verts afin d'autoriser la présence de chiens à 
certaines conditions. 
 
D’autoriser la direction des loisirs et parcs à faire installer les panneaux, affiches 
et marquages appropriés aux entrées du parc du Grand-Coteau et les 
indications nécessaires afin de baliser le sentier « La Persévérante » pour 
donner effet au règlement 834-3. 

ADOPTÉE 
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150323-6 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-32 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN 

D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 

ET ARTICLES USAGÉS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-32 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement 
et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-32 modifiant le Règlement numéro 1103 
sur le zonage afin d’ajouter des dispositions relatives aux conteneurs pour la 
récupération de vêtements et articles usagés. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-7 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-33 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE 

D'ARBRE EN LIEN AVEC LE PLAN D'ACTION CONTRE 

L'AGRILE DU FRÊNE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-33 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement 
et sa portée; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-33 modifiant le Règlement numéro 1103 
sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives à l'abattage d'arbre en 
lien avec le plan d'action contre l'agrile du frêne. 

ADOPTÉE 
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150323-8 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1196 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES 

D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE RÉFECTION DE BORDURES ET 

PAVAGE SUR DIVERSES RUES, LES SERVICES 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE À CES FINS ET UN EMPRUNT DE 2 600 000 $ 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1196 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement 
et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1196 ordonnant des travaux de remplacement 
de conduites d'aqueduc, d'égouts, de réfection de bordures et pavage sur 
diverses rues, les services techniques y afférents et décrétant une dépense à 
ces fins et un emprunt de 2 600 000 $. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-9 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1197 

RELATIVEMENT À LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT DU 824 

RUE BRIEN, LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE 

POLICE SUR CE SITE ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT  

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement 
numéro 1197 relativement à la démolition du bâtiment du 824 rue Brien, la 
construction du nouveau poste de police sur ce site et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt . 

 
   

 

150323-10 
 

NOMINATION AU COMITÉ DE RETRAITE 

 

 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur le conseiller Roger Côté pour agir à titre de substitut au 
comité de retraite en remplacement de madame Anny Mailloux lors d'absence 
de cette dernière. 

ADOPTÉE 



 

 
Page 521 

   

 

150323-11 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2118 AINSI QU'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2055 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver les deux ententes de règlement à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2118; 
 
2° D’apporter la correction à l’entente avec la section local 2118 en 
remplaçant au paragraphe 3 la date du 21 décembre 2014 par la date du 18 
décembre 2015; 
 
3° D’autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 
signer pour et au nom de la Ville ces ententes de règlement.  

ADOPTÉE 

   

 

150323-12 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET TRÉSORIÈRE DE PARTICIPER AUX 

47ÈS ASSISES ANNUELLES DE LA COMAQ QUI AURONT 

LIEU À RIVIÈRE-DU-LOUP LES 27, 28 ET 29 MAI 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3661 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à participer aux 
47es Assises annuelles de la COMAQ qui auront lieu à Rivière-du-Loup, les 27, 
28 et 29 mai 2015, et le remboursement des frais inhérents découlant de cette 
participation selon la politique de travail des cadres en vigueur. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-13 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR ET AU DIRECTEUR 

ADJOINT AUX OPÉRATIONS DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE DE PARTICIPER AU 17E COLLOQUE ANNUEL DE 

L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE POLICE DU QUÉBEC 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3660 

ATTENDU QU'il est important que le Service de la sécurité publique soit présent 
au colloque annuel de l'Association des directeurs de police du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau est la Ville hôte et considérant la distance, 
l'hébergement inclus les nuitées du 1er au 4 juin 2015; 
 
ATTENDU QU'il serait souhaitable pour le Service d'autoriser la participation 
du directeur et du directeur adjoint aux opérations. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur et le directeur adjoint aux opérations du Service de la 
sécurité publique à participer au 17e colloque annuel de l'Association des 
directeurs de police du Québec qui se tiendra à Gatineau du 2 au 5 juin 2015. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-14 
 

PARTICIPATION AU CONGRÈS CARREFOUR ACTION 

MUNICIPAL ET FAMILLE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser l’inscription et les dépenses associées à la participation de madame 
la conseillère Anny Mailloux au Congrès Carrefour Action Municipal et Famille 
les 7, 8 et 9 mai 2015. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-15 
 

PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE NEIGE 2015 

 

 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser l’inscription et les dépenses associées à la participation de monsieur 
le conseiller Eugène Jolicoeur, du directeur des travaux publics monsieur 
François Gosselin et du directeur-adjoint des travaux publics monsieur Michel 
Lavoie à la Conférence Neige au Centre des congrès de l’hôtel Le Victorin à 
Victoriaville le 12 mai 2015. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-16 
 

PROLONGATION DU BAIL PORTANT SUR L'IMMEUBLE SIS 

AUX 2906-2908, CHEMIN SAINTE-MARIE POUR UNE 

DURÉE DE DEUX ANS DÉBUTANT LE 1ER JUILLET 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3646 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
23 février 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire accompagné d’une convention à intervenir entre 152028 
Canada inc. et la Ville pour prolonger le bail portant sur l’immeuble situé aux 
2906-2908 du chemin Sainte-Marie, pour une durée de deux ans débutant le 
1er juillet 2015; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’approuver la convention précitée à intervenir entre 152028 Canada inc. 
et la Ville pour prolonger le bail portant sur l’immeuble situé aux 2906-2908, 
chemin Sainte-Marie, pour une durée de deux ans, débutant le 1er juillet 2015 
et se terminant le 30 juin 2017, aux mêmes conditions, à l’exception du loyer 
mensuel qui est majoré à 8915.97$.  Le loyer mensuel est majoré à compter du 
1er juillet 2016 du taux de pourcentage d’augmentation annuel de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) de Statistiques Canada pour la région de 
Montréal, pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente. 
 
2° D’autoriser le maire et le greffier à signer cette convention. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-17 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET TRÉSORIÈRE À DEMANDER L’ÉMISSION 

D’UNE NOUVELLE CARTE DE CRÉDIT  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Claude Perrotte, directeur général, et 
son remplacement par monsieur Sylvain Chevrier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, gestionnaire du 
compte de carte commerciale, à demander à Visa Desjardins : 
 
1° D'annuler la carte de crédit au nom de monsieur Claude Perrotte; 
 
2° À demander l’émission d’une carte de crédit d’une limite de 5 000 $ au nom 
de monsieur Sylvain Chevrier, pour la Ville de Mascouche; 

ADOPTÉE 

   

 

150323-18 
 

NOMINATION DE CERTAINS OFFICIERS MUNICIPAUX 

POUR LES FINS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

1192 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l'absence, en période de vacances ou autres, des directeurs 
des divers services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT les termes du règlement numéro 1192, article 2, relatif au 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De nommer pour les fins d’application du Règlement numéro 1192 les 
personnes mentionnées ci-dessous directeur du service pendant les périodes 
d’absence prolongées ou de vacances des directeurs des services. 
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1.1° Maude Jetté, chef des relations publiques - médias - plateforme 
numérique au Service des communications; 
 
1.2° Christian St-Onge, bibliothécaire au Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 

ADOPTÉE 

   

 

150323-19 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1848 - FOURNIR 

ET LIVRER LES PIÈCES DE VÊTEMENTS COMPOSANT 

L'UNIFORME DES POLICIERS. 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3663 

 
Ce point est retiré. 

 

   

 

150323-20 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1845 RELATIF 

AU CONCEPT ET PLANS D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES 

NATURELS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3664 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 30 
janvier 2015 sur le site électronique SEAO et le journal Le Trait d'Union pour le 
contrat MAS-2015-1845 relatif au concept et plans d'aménagement des 
espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE le 24 février 2015, à 11 h, la Ville a reçu sept soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires «Offre de prix»; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 10 
mars 2015 afin d'analyser les soumissions jugées conformes, selon la grille du 
système de pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par 
sa résolution 150126-13; 
 
ATTTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 mars 2015 
de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1845 relatif au concept et plans d'aménagement 
des espaces naturels à OPTION aménagement inc. pour le prix de 47 329,46 
$, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 24 février 
2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
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150323-21 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION SUR LA RUE PINE 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de la sécurité publique daté du 24 février 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseiller municipal du district No 6 a pris bonne note des 
recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'autoriser le retrait des panneaux « Arrêt interdit en tout temps », 
installés du côté sud de la rue Pine à partir du numéro civique 1654 jusqu'au 
chemin des Anglais; 
 
2° De réinstaller un panneau « Arrêt interdit en tout temps » avec flèche 
droite à l'opposé du 1654 rue Pine; 
 
3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder le plus rapidement 
possible à la pose afin d'assurer la sécurité routière. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-22 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 9 MARS 2015 DU 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT UNE EMBAUCHE, UNE 

NOMINATION ET UN CHANGEMENT DE STATUT DE 

PERSONNEL POLICIER 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 9 mars 2015 du directeur par intérim du Service 
des ressources humaines concernant une embauche, une nomination et un 
changement de statut de personnel policier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 9 mars 2015 du directeur du Service des ressources 
humaines concernant une embauche, une nomination et un changement de 
statut de personnel policier. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-23 
 

APPROBATION D'UNE PROLONGATION DE CONTRAT DE 

TRAVAIL D'UN AN INTERVENU ENTRE LA VILLE ET LE 

DIRECTEUR ADJOINT AUX OPÉRATIONS DU SERVICE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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CONSIDÉRANT le conseil a pris connaissance du rapport du 20 janvier 2015 
du directeur du Service de la sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de renouveler le contrat du directeur-
adjoint du Service de la sécurité publique, monsieur Jean-Guy Vermette pour 
une durée d'un an (1) à compter de son échéance prévue; 
 
CONSIDÉRANT les échanges, discussions et entente intervenues; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De prolonger le contrat du directeur adjoint aux opérations du Service de 
la sécurité publique pour une durée d'un (1) an, soit jusqu'au 31 mai 2016 
suivant les termes et conditions du contrat ci-joint; 
 
2° D’autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la 
Ville.  

 

ADOPTÉE 

   

 

150323-24 
 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES 

2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3633 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire offrir à ses citoyens des 
subventions environnementales pour faciliter l'acquisition de couches lavables, 
de composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire promouvoir de saines 
pratiques environnementales et améliorer le niveau des services offerts à cet 
égard; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif en 
environnement de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences 
municipales confèrent aux municipalités les compétences en matière 
d'environnement et le pouvoir d'établir des programmes d'aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'acquisition et l'utilisation par les citoyens de couches 
lavables, de composteurs domestiques et de récupérateur d'eau de pluie auront 
des effets bénéfiques sur l'environnement de Mascouche et plus 
particulièrement sur la réduction du transport et de l'enfouissement de déchets 
et sur l'économie d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts des programmes de subvention sont 
majoritairement compensés par la réduction des déchets à la source et des 
coûts liés à leur transport et à l'enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT les rapports préparés par le Chef de division de 
l'environnement relatifs au fonctionnement des programmes de subvention; 
 
ATTENDU QUE pour encourager les achats locaux, les programmes de 
subvention sont applicables uniquement à l'achat de couches lavables, de 
composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie dans des 
commerces de Mascouche; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le chef de division Environnement à établir les modalités des 
programmes de subventions de couches lavables, de composteurs 
domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie en fonction des budgets 
disponibles et octroyés par le conseil pour l'année financière 2015;  
 
D'autoriser la directrice des finances à émettre mensuellement des chèques 
correspondant aux subventions prévues par citoyen ou par adresse sous la 
recommandation du chef de division de l'Environnement pour l'acquisition de 
couches lavables, de composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de 
pluie, et ce, selon les modalités prévues aux programmes municipaux, pour un 
montant total ne dépassant pas 18 500 $. 

ADOPTÉE 

   

 

150323-25 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DU GRAND 

RASSEMBLEMENT DE LA FÊTE DE LA FAMILLE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité famille Mascouche organise le Grand 
Rassemblement - Fête de la Famille, le 6 juin 2015, au parc du Grand-Coteau, 
secteur de l’Étang; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des Règlements 834 concernant les parcs, 
terrains de jeux et espaces verts et 1142-2 concernant la population animale; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 mars 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la tenue du Grand Rassemblement de la Fête de la famille, le 6 
juin 2015 au parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang; 
 
2° D'autoriser la vente de nourriture et de boisson non alcoolisée sur le site du 
parc du Grand-Coteau; 
 
3° D'autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation lors de cette activité; 
 
4° D'autoriser la circulation de véhicules motorisés pour l’aménagement et le 
démontage du site et l’entretien de celui-ci pendant l’événement; 
 
5° D'autoriser le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès 
des services municipaux concernés; 
 
6° D'autoriser la présence d’animaux dans le parc du Grand-Coteau lors de 
cet événement. 

ADOPTÉE 
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150323-26 
 

AUTORISATION AU CLUB D’ASTRONOMIE DES MOULINS 

D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande du Club d’astronomie des Moulins; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 834 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 mars 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’ouverture du parc du Grand-Coteau aux membres du Club 
d’astronomie des Moulins, le samedi 23 mai 2015, de 21 h à minuit, pour 
permettre à ses membres l’observation des planètes et des constellations; 
 
2° D’autoriser le Service des activités sportives et parcs à procéder à la 
fermeture des lumières au parc du Grand-Coteau pour la tenue de cette activité. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150323-27 
 

AUTORISATION DE FOURNIR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

POUR LA TENUE DES ACTIVITÉS DE CÉLÉBRATION DE LA 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À MASCOUCHE  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande du Comité organisateur de la Fête nationale du 
Québec à Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement numéro 834 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts et de l’article 10.4 du 
règlement 1142-2 concernant la population animale; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 mars 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De fournir le soutien technique des différents services municipaux au 
Comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche pour la tenue 
des activités du 24 juin 2015 selon le rapport du 10 mars 2015 de la directrice 
du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
D’autoriser le Comité organisateur, le 24 juin 2015 au parc Gilles Forest à : 
 
2° tenir un commerce pour vendre de la nourriture; 
 
3° vendre des boissons alcoolisées, conditionnellement à l'obtention d'un 
permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
4° autoriser l'affichage des commanditaires et d’affiches promotionnelles; 
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5° autoriser la circulation à bicyclette pour le vélo famille selon le trajet 
déterminé avec le Service de la sécurité publique et de permettre la circulation 
sur le site des véhicules routiers; 
 
6° autoriser l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation pour 
diffuser de la musique et présenter un spectacle pyrotechnique et un feu de 
joie. 

 

ADOPTÉE 

 
   

 

150323-28 
 

AUTORISATION À L'ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 

DE LA TENUE D'UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL LE 7 AOÛT 2015 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de l'Association de baseball mineur de 
Mascouche pour la tenue d'une activité promotionnelle invitant les « Les 4 
Chevaliers »; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 834 concernant les parcs, 
terrains de jeux et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'autoriser la tenue de l'événement spécial « Les 4 Chevaliers » le 7 août 
2015 au parc Gilles-Forest; 
 
2° D'autoriser l'utilisation modérée d'un système de son entre 18 h et 23 h et 
la vente d’aliments et de boissons alcoolisées conditionnellement à l’obtention 
d’un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150323-29 
 

RATIFICATION DU MANDAT À LA FIRME DEVEAU 

AVOCATS CONCERNANT DES VICES DE CONSTRUCTION 

AFFECTANT LE BÂTIMENT DU CHEZ NOUS DU 

COMMUNAUTAIRE ET LE PAVILLON DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le vice présumé affectant le bâtiment du Chez nous du 
communautaire et du pavillon du Grand-Coteau; 
  
CONSIDÉRANT QUE la nature du dossier demande une expertise en droit de 
la construction; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de tarifs auprès de deux firmes d'avocats; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De mandater la firme Deveau Avocats afin de représenter les intérêts de la Ville 
quant au vice ou défaut de construction présumé du bâtiment du Chez-nous du 
communautaire et du pavillon du Grand-Coteau et d'entreprendre les recours 
utiles pour faire valoir les droits de la Ville. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150323-30 
 

FERMETURE DU CHEMIN SAINT-PHILIPPE 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’il a été constaté que la sécurité des usagers, piétons, 
cyclistes, automobilistes et véhicules routiers du chemin Saint-Philippe est 
hautement en péril; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation; 
 
CONSIDÉRANT la priorité de l’intérêt public découlant de la sécurité des 
personnes, des utilisateurs et des biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 293.1 du Code de la sécurité routière, 
la Ville de Mascouche est autorisée à agir en cas d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4 (8) de la Loi sur les compétences municipales 
conférant à la Ville le pouvoir discrétionnaire de prendre certaines mesures 
administratives en matière de transport notamment celle de décréter la 
fermeture d’un chemin; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De procéder à la fermeture du chemin Saint-Philippe dans la partie du 
ruisseau de la Grande-Prairie; 
 
2° D’autoriser le Service des travaux publics à installer la signalisation 
appropriée, conformément aux normes en cette matière pour indiquer 
l’interdiction et les exceptions de circulation; 
 
3° Quiconque contrevient à la présente résolution commet une infraction et 

est passible d’une amende, prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. 

C-24-2); 

4° La présente résolution prend effet à compter de son adoption; 
 
5° De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports 
du Québec et au député de Masson, monsieur Mathieu Lemay. 
 

ADOPTÉE 
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150323-31 
 

IMPLANTATION D’UN CORRIDOR SCOLAIRE SUR 

L’AVENUE CRÉPEAU, ENTRE LA RUE BEAUREGARD ET LE 

BOULEVARD DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’analyste à la 
circulation; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’implantation d’un corridor scolaire sur l’avenue Crépeau, 
entre la rue Beauregard et le boulevard de Mascouche; 
 
2° D’autoriser le Service des travaux publics à procéder le plus rapidement 
possible afin d’assurer la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 15 à 20 h 30. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2014 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 13 avril 2015 à compter de 19 h 30. 

 

 

 

150323-32 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20h30, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Julie Laurin, avocate 
Assistante-greffière 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

13 AVRIL 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

13 avril 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 

 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 

Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général  monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Directeur du Service de la sécurité 
publique 

monsieur Francis Caron 

 
Directeur du Service des incendies monsieur Jean-Pierre Boudreau 

 
Directeur du Service des travaux 
publics 

monsieur François Gosselin 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 02. 

 

150413-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du  reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 avril 2015 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2015 

3. Demandes de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le 
zonage et approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

4. Avis de motion du Règlement numéro 1085-7 modifiant le règlement de 
plan d’urbanisme numéro 1085 afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins 

5. Adoption du projet de règlement numéro 1085-7 modifiant le règlement de 
plan d’urbanisme numéro 1085 afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins 

6. Avis de motion du Règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de 
remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins - Retiré 

7. Adoption du projet de règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de 
remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins - Retiré 

8. Avis de motion du Règlement numéro 1090-10 modifiant le Règlement 
numéro 1090 sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance 
au schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la 
MRC Les Moulins 

9. Adoption du projet de règlement numéro 1090-10 modifiant le règlement 
numéro 1090 sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance 
au schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la 
MRC les Moulins 

10. Avis de motion du Règlement numéro 1103-34 modifiant le Règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire 

11. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-34 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones du territoire 

12. Avis de motion du Règlement numéro 1103-35  modifiant le 
Règlement 1103 sur le zonage afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins 

13. Adoption du projet de règlement numéro 1103-35 modifiant le Règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer sa concordance au schéma 
d'aménagement révisé de remplacement - version 2 de la MRC Les 
Moulins 

14. Avis de motion du Règlement numéro 1104-5 modifiant le Règlement 
numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer sa concordance au schéma 
d'aménagement révisé de remplacement - version 2 de la MRC Les 
Moulins 

15. Adoption du projet de règlement numéro 1104-5 modifiant le Règlement 
numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer sa concordance au schéma 
d'aménagement révisé de remplacement - version 2 de la MRC Les 
Moulins 
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16. Avis de motion du Règlement numéro 1198 relatif aux usages 
conditionnels 

17. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1198 relatif aux usages 
conditionnels 

18. Avis de motion du Règlement numéro 1199 relatif aux plans 
d'aménagement d'ensemble 

19. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1199 relatif aux plans 
d'aménagement d'ensemble 

20. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme 

21. Recommandation C.P.T.A.Q. pour le lot 248-P, sis sur le chemin Saint-
Henri et appartenant à monsieur Pierre Girard (deuxième demande) 

22. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de mars 2015 

23. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois de mars 2015 

24. Modification de la résolution 150209-5 relative au paiement à la 
Corporation de l'aéroport dans le cadre d'une entente 

25. Radiation de créances irrécouvrables 

26. Adoption du Règlement numéro 1197 ordonnant des travaux de 
démolition du bâtiment du 824 Brien, la construction d’un nouveau poste 
de police sur ce site et décrétant une dépense à ces fins et un emprunt de 
9 550 000 $ 

27. Autorisation à l'assistante-greffière du Service du greffe et des services 
juridiques de participer aux 47ès assises annuelles de la COMAQ qui 
auront lieu à Rivière-du-Loup les 27, 28 et 29 mai 2015 

28. Autorisation au directeur du Service des communications de participer au 
colloque de l'Association des communicateurs municipaux du Québec qui 
aura lieu à Baie-Saint-Paul les 13, 14 et 15 mai 2015 

29. Autorisation de poursuivre les réalisations des projets prévus à l’entente 
intervenue entre la Ville et le ministre de la Culture et des Communications 

30. Autorisation de la tenue d’un concert de la Sinfonia de Lanaudière  

31. Autorisation au directeur du Service des Activités sportives et parcs de 
participer au colloque À pied, à vélo, des villes actives les 23 et 24 
septembre à Montréal. 

32. Assistance financière à l'Association du Hockey Mineur de Mascouche 
pour la mise à niveau des heures de glace selon le ratio régional 

33. Assistance et aide financière de divers organismes 

34. Approbation d'une entente entre la Ville de Mascouche et la Maison des 
jeunes de Mascouche concernant la mise en place du projet « Travail de 
Milieu / Ville de Mascouche, 9e édition » 

35. Adjudication du contrat MAS-2015-1851 relatif à la location de deux (2) 
balais de rue, un (1) mécanique et un (1) aspirateur sans opérateur pour 
l'année 2015 

36. Avis de motion du Règlement 664-25 modifiant le Règlement numéro 664 
concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de réduire la 
limite de vitesse sur le chemin Saint-Philippe 

37. Fermeture temporaire du parc canin pour entretien annuel 

38. Mise à jour de la déclaration de l'exploitant - Autorisation de signature 

39. Rejet des soumissions reçues pour le contrat MAS-2015-1848 - Fournir et 
livrer les pièces de vêtements composant l'uniforme des policiers 

40. Approbation d'une lettre d'entente 2015-02 à intervenir entre la Ville et le 
SCFP, section locale 2118 

41. Approbation du rapport du 25 mars 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant une embauche  

42. Modification de la politique d'approvisionnement 
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43. Rapport de monsieur le Maire Guillaume Tremblay relativement à l’octroi 
de contrats décrétés pour le remplacement du ponceau du chemin Saint-
Philippe en vertu de l’art. 573.2 LCV 

44. Demande d’assistance financière pour la participation au tournoi 
intermunicipal 2015 de l’Association des Travaux publics d’Amérique – 
Ajouté 

45. Défi « Osez le donner » - Fondation du cancer du sein du Québec - Ajouté 

 

ADOPTÉE 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉE. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 06 à 19 h44. 

 
 

150413-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 MARS 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 
   

Une présentation visuelle a été faite aux membres du conseil pour le point 
suivant. 

 

150413-3 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET APPROBATION DE 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lots 84, 93, 94, 101, 211, 212, 223, 224 et 235 – Zone RD 453 Demande 
présentée par le propriétaire des immeubles à être érigés sur les lots 84, 93, 
94, 101, 211, 212, 223, 224 et 235, localisé dans la zone RD 453, visant à faire 
autoriser une largeur d’une aire de stationnement pour des bâtiments 
unifamiliales jumelés sans garage de 6 mètres de largeur, le tout, contrairement 
au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit à l’article 341 qu’en l'absence 
d'un garage intégré mitoyen, l'aménagement de l'espace de stationnement doit 
se faire hors façade et avoir une largeur maximale de 3 mètres; 
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Lot 5 050 748 – 3320, chemin Sainte-Marie – Zone CM 347 Demande 
présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 3320, chemin Sainte-Marie, 
sur le lot 5 050 748 et localisé dans la zone CM 347, visant à faire autoriser 
l'agrandissement d'un bâtiment principal ayant un rapport espace-bâti/terrain 
de 35,07 %, le tout, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit aux articles 16 et 28, que le rapport maximal entre l'espace occupé par 
la projection au sol du bâtiment principal et la superficie de terrain doit être d'au 
plus 30 %; 
 
Lot 1027-573 – Rue Andrassy – Zone AD 613 Demande présentée par le 
propriétaire de l’immeuble à être érigé sur la rue Andrassy, sur le lot 1027-573 
et localisé dans la zone AD 613, visant à faire autoriser une marge avant 
secondaire de 1,75 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, le tout, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit à l’article 29 
que la marge avant minimale est fixée à 6 mètres; 
 
Lot 2415 – 2045, 6ìeme Avenue – Zone RA 603 Demande présentée par le 
propriétaire de l’immeuble érigé au 2045, 6e Avenue, sur le lot 2415 et localisé 
dans la zone RA 603, visant à faire autoriser une marge avant de 5,53 mètres 
pour une résidence unifamiliale isolée, le tout, contrairement au Règlement de 
zonage 1103 qui prévoit aux articles 16 et 29 que la marge avant minimale est 
fixée à 6 mètres; 
 
Lots 4 446 295  et  5 195 056 – Rue Mc Cune – Zone RA 431 Demande 
présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur la rue Mc Cune, sur 
les lots 4 446 295 et 5 195 056, localisé dans la zone RA 431, visant à faire 
autoriser un toit plat pour un projet de construction d'un bâtiment principal de 
type résidence unifamiliale isolée avec logement accessoire, le tout, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit à l'article 323 
que tout nouveau bâtiment principal résidentiel de moins de 6 logements à être 
érigés, doit posséder un toit à deux versants et plus; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 13 mars 2015 à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 13 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du Comité consultatif 
d’urbanisme formulée dans ses recommandations numéros 15-02-24, 15-02-
25, 15-02-27, 15-02-28 et 15-02-29; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de PIIA du Comité consultatif d'urbanisme 
formulée dans sa recommandation numéro 15-02-26 sous réserve de la 
dérogation mineure; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver les recommandations numéros 15-02-24, 15-02-25, 15-02-27, 15-
02-28 et 15-02-29 du Comité consultatif d'urbanisme concernant les 
dérogations mineures demandées et ci-haut décrites; 
 
D'approuver la recommandation numéro 15-02-26 du Comité consultatif 
d'urbanisme concernant la demande de PIIA demandée; 
 

ADOPTÉE 

 
   

Une présentation visuelle a été faite aux membres du conseil pour les points 4 
à 19. 
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150413-4 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-7 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 1085 AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1085-
7 modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1085 afin d’assurer sa 
concordance au schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 
de la MRC Les Moulins. 
 

 
   

 

150413-5 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-7 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 1085 AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme doit être modifié afin de 
se conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de 
remplacement, version 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place du train de l’Est et des aménagements 
s’y rattachant créent de nouvelles opportunités et nécessitent un 
repositionnement relativement aux aires de développement environnantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’entrée en vigueur du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) le 9 mars 2012, la MRC Les Moulins a 
intégré certaines dispositions de ce plan métropolitain, lesquelles doivent être 
reprises par la Ville de Mascouche, notamment sur la question de la gestion de 
la croissance urbaine et de la densité; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 

 

ADOPTÉE 
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150413-6 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE 

AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 

REMPLACEMENT - VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

 
Ce point a été retiré. 

 

   

 

150413-7 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE 

AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 

REMPLACEMENT - VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

 
Ce point a été retiré. 

 

   

 

150413-8 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER SA 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 

DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES 

MOULINS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1090-10 
modifiant le Règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin d’assurer 
sa concordance au schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 
2 de la MRC Les Moulins. 

 
   

 

150413-9 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER SA 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 

DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES 

MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
règlement numéro 1090-10 intitulé: 
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER SA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 
REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 
 
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 
conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement modifiant le Règlement 1090 sur 
les permis et certificats vise à assurer la concordance réglementaire au plan 
d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-10 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-34 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-
34 modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones du 
territoire. 

 
   

 

150413-11 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-34 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU 

TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 
règlement numéro 1103-34 intitulé: 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-34 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1103 SUR LE ZONAGE AFINDE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RELATIVES À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À CERTAINES 
ZONES DU TERRITOIRE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 
 

ADOPTÉE 
 

   

 

150413-12 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-35  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1103 SUR LE ZONAGE AFIN 

D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-35 
modifiant le Règlement 1103 sur le zonage afin d’assurer sa concordance au 
schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins. 
 

 
   

 

150413-13 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-35 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT - 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
règlement numéro 1103-35 intitulé: 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1103 SUR LE ZONAGE AFIN 
D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 
 
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 
conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement modifiant le Règlement 1103 sur 
le zonage vise à assurer la concordance réglementaire au plan d’urbanisme 
modifié; 
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CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 

 
ADOPTÉE 

   

 

150413-14 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT - 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1104-
5 modifiant le Règlement numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer sa 
concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement - version 2 
de la MRC Les Moulins. 
 

 
   

 

150413-15 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT - 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
règlement numéro 1104-5 intitulé: 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1104 SUR LE LOTISSEMENT 
AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 
 
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 
conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement modifiant le Règlement 1104 sur 
le lotissement vise à assurer la concordance réglementaire au plan d’urbanisme 
modifié; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

 

150413-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1198 RELATIF 

AUX USAGES CONDITIONNELS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1198 relatif 
aux usages conditionnels. 
 

 
   

 

150413-17 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement relatif aux usages conditionnels servira à 
répondre à certains objectifs dudit schéma d'aménagement révisé de 

remplacement, version 2; 

 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme de la province de Québec, le Conseil municipal de la Ville de 
Mascouche peut adopter un règlement relatif aux usages conditionnels sur le 
territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 
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150413-18 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1199 RELATIF 

AUX PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1199 
relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. 

 

   

 

150413-19 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1199 RELATIF AUX PLANS D'AMÉNAGEMENT 

D'ENSEMBLE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble 
servira à répondre à certains objectifs dudit schéma d'aménagement révisé de 
remplacement, version 2; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme de la province de Québec, le Conseil municipal de la Ville de 
Mascouche peut adopter un règlement relatif aux plans d'aménagement 
d'ensemble sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-20 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 MARS 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme à l’exception des recommandations 15-03-36, 
15-03-37 et 15-03-44, qui feront l’objet d’une résolution individuelle. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-21 
 

RECOMMANDATION C.P.T.A.Q. POUR LE LOT 248-P, SIS 

SUR LE CHEMIN SAINT-HENRI ET APPARTENANT À 

MONSIEUR PIERRE GIRARD (DEUXIÈME DEMANDE) 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Mascouche est tenue 
de faire une recommandation pour toutes les demandes d’autorisation qui lui 
sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter l’implantation d’usages autres que 
l’agriculture à l’extérieur des îlots déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard a présenté une demande aux fins 
d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, dans le but d’acquérir d’une partie 
du lot 248-P, pour annexer une portion de ce terrain d’une superficie de 1 662,0 
m², à sa propriété résidentielle existante située au 2273, chemin Saint-Henri; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard occupe déjà une portion du lot 
248-P, adjacent à sa propriété, sur une superficie de 1 662,0 m² et en fait un 
usage résidentiel depuis 25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard désire également rendre sa 
propriété conforme à l’article 52 du Règlement de lotissement n° 1104, qui 
précise que les terrains non desservis doivent avoir une superficie minimale de 
3 000 m²; 
 
ATTENDU QUE la portion de terrain que monsieur Girard veut acquérir de 

1 662,0 m² additionnée à la superficie de sa propriété existante de 1 338,0 m², 

rencontrera le minimum prescrit par l’article 52 du Règlement de lotissement 
n° 1104, décrit précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 248-P est situé à proximité du chemin Saint-Henri 
et situé dans la zone agricole AA-110; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté est permis au règlement de zonage en 
vigueur, à l'article 16 du Règlement de zonage no 1103; 
 
ATTENDU QUE monsieur Pierre Girard a déposé sa demande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec le 13 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec a informé monsieur Pierre Girard, le 23 février 2015, que sa première 
demande était incomplète car en plus de faire une demande d’utiliser la partie 
du lot 248-P à des fins autres que l’agriculture, il aurait dû également faire une 
demande d’aliénation au même moment; 
 
ATTENDU QUE de ce fait, la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec demande à monsieur Pierre Girard de corriger la situation afin que son 
dossier puisse être traité; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Girard a déposé une demande corrigée 
pour une demande d’aliénation et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, 
une partie du lot 248-P, pour annexer cette portion de terrain à sa propriété 
résidentielle existante. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
QUE la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d’autoriser monsieur Pierre Girard à aliéner et à 
utiliser, à des fins autres que l’agriculture, une partie du lot 248-P, d’une 
superficie de 1 662,0 m² afin d’annexer ce terrain à sa propriété résidentielle 
existante. 
 

ADOPTÉE 
   

 

 

150413-22 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE MARS 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
règlement numéro 1112 pour le mois de mars 2015, représentant la somme de 
5 538 805,23 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
   

 
150413-23 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MARS 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3673 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de mars 
2015, représentant la somme de 383 296,47 $ à même le fonds des activités 
financières. 

ADOPTÉE 
   

 

150413-24 
 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 150209-5 RELATIVE 

AU PAIEMENT À LA CORPORATION DE L'AÉROPORT DANS 

LE CADRE D'UNE ENTENTE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 19 mars 
2015 de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 150209-5 que le conseil a adoptée; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Modifier la résolution no 150209-5 en remplaçant les mots « à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté »par « à même le poste 
budgétaire 02-360-00-995 ». 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-25 
 

RADIATION DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 12 mars 2015 de 
la trésorière pour la radiation de créances irrécouvrables de l'année 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE des mesures de recouvrement doivent être poursuivies 
pour la perception des factures diverses; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est impossible de recouvrer certains montants auprès 
des compagnies d'assurances; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la 
trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 et 
d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaises créances 54-
131-20-010 pour un montant de 10 546,26 $; 
 
2° D'autoriser la trésorière à poursuivre les mesures de recouvrement 
nécessaires pour la perception des factures diverses; 
 
3° D'autoriser la trésorière à exiger le paiement complet par carte de débit ou 
de crédit pour les mauvais payeurs des années antérieures; 
 
4° D'autoriser la trésorière à radier périodiquement les soldes des factures 
émises aux compagnies d'assurances ainsi que les montants d'intérêts jusqu'à 
concurrence d'un montant n'excédant pas cinquante dollars. 
 

ADOPTÉE 
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150413-26 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1197 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU BÂTIMENT DU 824 

BRIEN, LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE DE 

POLICE SUR CE SITE ET DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE À 

CES FINS ET UN EMPRUNT DE 9 550 000 $ 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1197 ordonnant des 
travaux de démolition du bâtiment du 824 Brien, la construction d’un nouveau 
poste de police sur ce site et décrétant une dépense à ces fins et emprunt de 9 
550 000 $ a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1197 ordonnant des travaux de démolition du 
bâtiment du 824 Brien, la construction d’un nouveau poste de police sur ce site 
et décrétant une dépense à ces fins et un emprunt de 9 550 000 $. 
 

ADOPTÉE 
 

 

150413-27 
 

AUTORISATION À L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE DU SERVICE 

DU GREFFE ET DES SERVICES JURIDIQUES DE 

PARTICIPER AUX 47ÈS ASSISES ANNUELLES DE LA 

COMAQ QUI AURONT LIEU À RIVIÈRE-DU-LOUP LES 27, 28 

ET 29 MAI 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3672 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la Conseillère juridique et assistante-greffière à participer aux 
47es Assises annuelles de la COMAQ qui auront lieu à Rivière-du-Loup, les 27, 
28 et 29 mai 2015;D'autoriser le remboursement des frais inhérents découlant 
de cette participation selon la politique de travail des cadres en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
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150413-28 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES 

COMMUNICATIONS DE PARTICIPER AU COLLOQUE DE 

L'ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX 

DU QUÉBEC QUI AURA LIEU À BAIE-SAINT-PAUL LES 13, 

14 ET 15 MAI 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3671 

CONSIDÉRANT QUE le colloque annuel de l'Association des communicateurs 
municipaux du Québec qui aura lieu à Baie-Saint-Paul les 13, 14 et 15 mai 
2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur du Service des communications à participer au colloque 
de l'Association des communicateurs municipaux du Québec qui aura lieu à 
Baie-Saint-Paul les 13, 14 et 15 mai 2015; 
 
D'autoriser le remboursement des frais inhérents découlant de cette 
participation selon la politique de travail des cadres. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-29 
 

AUTORISATION DE POURSUIVRE LES RÉALISATIONS DES 

PROJETS PRÉVUS À L’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA 

VILLE ET LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3670 

CONSIDÉRANT les termes de l’entente intervenue entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Mascouche dans le cadre du 
programme Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développement 
culturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 mars 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la poursuite des réalisations ciblées et des projets décrits à 
l’annexe A de l’entente intervenue entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Mascouche; 
 
2° D’autoriser la réalisation de l'objectif 4, soit pour le fait de réaliser un livre 
pour enfants relatant des faits historiques mascouchois depuis la présence 
amérindienne à aujourd'hui en concertation avec les acteurs du milieu pour un 
coût total de 9 500 $; 
 

ADOPTÉE 
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150413-30 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN CONCERT DE LA 

SINFONIA DE LANAUDIÈRE  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3669 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Sinfonia de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le concert de la Sinfonia favorise le développement 
culturel et dynamise notre noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT les termes de la politique culturelle et de son plan d’action 
2012-2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 mars 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’aide financière de 1 500 $, plus les taxes applicables pour la 
tenue du concert « La tournée 20e anniversaire de la Sinfonia de Lanaudière »; 
 
2° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 
et le greffier à signer l’entente relative à la présentation du concert. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-31 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS DE PARTICIPER AU 

COLLOQUE À PIED, À VÉLO, DES VILLES ACTIVES LES 23 

ET 24 SEPTEMBRE À MONTRÉAL. 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3668 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs en date du 16 mars 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à participer 
au « Colloque à pieds, à vélo, des villes actives » qui aura lieu les 23 et 24 
septembre à Montréal. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-32 
 

ASSISTANCE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DU HOCKEY 

MINEUR DE MASCOUCHE POUR LA MISE À NIVEAU DES 

HEURES DE GLACE SELON LE RATIO RÉGIONAL 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3666 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance du rapport du 13 mars 
2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’octroyer une aide financière de 23 455 $ à l'Association du Hockey Mineur de 
Mascouche pour la mise à niveau des heures de glace selon le ratio régional. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-33 
 

ASSISTANCE ET AIDE FINANCIÈRE DE DIVERS 

ORGANISMES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
3678 
 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, 
organise le 23 mai 2015 le Gala Vision 2015 qui permet de rendre hommage à 
ceux et celles qui, par leur engagements et leurs action, se sont démarqués au 
cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Action populaire des Moulins organise un spectacle 
bénéfice intitulé « Changer le monde en chantant », le samedi 18 avril; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaine personne qui désire participer au spectacle 
n’ont pas les moyens de le faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire féliciter les jeunes étudiants 
s'étant démarqués tant sur le plan scolaire qu'au niveau de leur implication 
sociale et ayant démontré un leadership positif; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première année du programme en 2014, c’est avéré 
un franc succès; 
 
CONSIDÉRANT QU'Uniatox organise la 8ième édition du Marchethon; 
 
CONSIDÉRANT QU'Uniatox est un organisme à but non lucratif qui offre de 
l’information et du soutien aux parents et fait de la prévention auprès des élèves 
du primaire et du secondaire, du repérage et de l’intervention précoce, de la 
prévention à la rechute et de la réinsertion sociale.  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'acheter trois billets supplémentaires pour le Gala Vision 2015 de la CCIM; 
 
D'acheter 10 billets pour le spectacle bénéfice de l'organisme Action populaire 
des Moulins; 
 
De remettre des bourses annuelles aux élèves des différentes écoles pour 
l'implication des étudiants, le leadership et l'accomplissement scolaire selon la 
recommandation contenue au rapport du Cabinet du Maire; 
 
De verser 500$ à Uniatox à titre d'ambassadeur pour la 8ième édition du 
Marchethon. 
 

ADOPTÉE 
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150413-34 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET LA MAISON DES JEUNES DE 

MASCOUCHE CONCERNANT LA MISE EN PLACE 

DU PROJET « TRAVAIL DE MILIEU / VILLE DE 

MASCOUCHE, 9E ÉDITION » 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3667 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance des documents 
suivants: Document intitulé « Projet Travail de Milieu, Ville de Mascouche, 
9e édition - Été 2015 », présenté par madame Chloé Champagne-Gagné, 
coordonnatrice de la Maison des jeunes de Mascouche; 
 
Entente à intervenir entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville de 
Mascouche relativement à la mise en place de ce projet; 
 
Deux organismes contribuent également à ce projet soit La Maison des jeunes 
et Les Jeunes Actifs Les Moulins;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver la réalisation du « Projet Travail de Milieu, 9e édition - pour la 
saison / Été 2015 »; 
 
D'approuver l'entente précitée à intervenir entre La Maison des jeunes de 
Mascouche et la Ville de Mascouche; 
 
D'autoriser le directeur du Service de la sécurité publique à signer ladite 
entente. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-35 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1851 RELATIF À 

LA LOCATION DE DEUX (2) BALAIS DE RUE, UN (1) 

MÉCANIQUE ET UN (1) ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR 

POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3674 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été le 
27 février 2015 pour un contrat relatif à la location de deux (2) balais de rue, un 
(1) mécanique et un (1) aspirateur sans opérateur pour l'année 2015; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 27 mars 2015 du directeur du Service des 
travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1851 relatif à la location de deux (2) balais de 
rue, un (1) mécanique et un (1) aspirateur sans opérateur pour l'année 2015 au 
plus bas soumissionnaire conforme : Entretiens J.R. Villeneuve Inc., pour le prix 
de 80 367.52 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 
23 mars 2015 et du devis et d'autoriser le directeur des travaux publics 
d'engager une dépense pour un montant approximatif de 80 367.52 $ taxes 
incluses. 
 



 

 
Page 552 

D'annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le certificat 
de crédit suffisant numéro 3674 émis par la Directrice des finances, imputé au 
poste budgétaire : 02-492-00-515. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-36 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 664-25 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT  NUMÉRO 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE AFIN DE 

RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN SAINT-

PHILIPPE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement 

numéro 664-25 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation 

dans la Ville de Mascouche afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin 
Saint-Philippe. 

 
   

 

150413-37 
 

FERMETURE TEMPORAIRE DU PARC CANIN POUR 

ENTRETIEN ANNUEL 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3675 

CONSIDÉRANT QUE l'entretien annuel nécessite une fermeture temporaire du 
parc canin; 
 
ATTENDU QUE les usagers auront l'option d'utiliser le sentier canin durant 
cette période; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le conseil autorise la fermeture temporaire du parc canin, soit du 20 avril 
au 18 mai 2015, pour son entretien annuel. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-38 
 

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DE L'EXPLOITANT - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De désigner le directeur général afin de signer tout document, déclaration, 
rapport ou demande en lien ou avec le MDDELCC concernant le réseau de 
distribution d'eau potable, son état ou son entretien pour et au nom de la ville. 
 

ADOPTÉE 
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150413-39 
 

REJET DES SOUMISSIONS REÇUES POUR LE CONTRAT 

MAS-2015-1848 - FOURNIR ET LIVRER LES PIÈCES DE 

VÊTEMENTS COMPOSANT L'UNIFORME DES POLICIERS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QU’une demande de soumission par voie d'invitation écrite fût 
adressée le 21 janvier 2015 aux entreprises suivantes: Équipement de sécurité 
Universel Inc., Le Centre du travailleur FH Inc. et CLB Uniformes; 
 
ATTENDU QUE le 5 février 2015, la Ville a reçu trois (3) soumissions lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour. 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 mars 2015 du 
directeur du Service de la sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Ville ont changé; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
Résultat du vote :  Pour – 7 et Contre - 1 
 
 
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT : 
 
 
De rejeter les soumissions présentées pour le contrat MAS-2015-1848 - Fournir 
et livrer les pièces de vêtements composant l'uniforme des policiers. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-40 
 

APPROBATION D'UNE LETTRE D'ENTENTE 2015-02 À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2118 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver la lettre d'entente 2015-02 à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2118; 
 
2° D’autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 
signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente.  
 

ADOPTÉE 
 

 

150413-41 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 25 MARS 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT UNE EMBAUCHE  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANTQUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 mars 
2015 de la directrice du Service des ressources humaines concernant une 
embauche; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 25 mars 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant une embauche. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-42 
 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE 

D'APPROVISIONNEMENT 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de se prévaloir de l’exception prévue par 
la Loi sur les cités et villes relativement à l’octroi de contrats de services 
professionnels accordés à un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT la politique d’approvisionnement qui ne permet pas l’usage de 
cette exception; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
L’article 11.2 de la Politique d’approvisionnement est amendé pour ajouter la 
mention suivante à la page 14 : Toutefois, la Ville peut se prévaloir de 
l’exception prévue à l’article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150413-43 
 

RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE GUILLAUME 

TREMBLAY RELATIVEMENT À L’OCTROI DE CONTRATS 

DÉCRÉTÉS POUR LE REMPLACEMENT DU PONCEAU DU 

CHEMIN SAINT-PHILIPPE EN VERTU DE L’ART. 573.2 LCV 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la fermeture du chemin Saint-Philippe décrété par le conseil 

par la résolution 150323-30; 

 

CONSIDÉRANT le rapport de monsieur le Maire déposé ce jour; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le conseil prenne acte du rapport déposé ce jour par monsieur le Maire qui 
a octroyé le 2 avril 2015 le contrat pour l’acquisition du ponceau à la firme 
Marcel Baril Ltée pour la somme de 247 876,84 $ TTC et qui a également 
octroyé le 13 avril 2015 le contrat pour les travaux de réfection du ponceau sous 
le chemin Saint-Philippe (ruisseau Grande Prairie) à la firme SINTRA inc. selon 
les conditions du devis et de sa proposition au montant de 387 454,83 $ TTC. 
 

ADOPTÉE 
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150413-44 
 

DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA 

PARTICIPATION AU TOURNOI INTERMUNICPAL 2015 DE 

L’ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
3678-1 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de contribuer à l’inscription au tournoi de 

hockey intermunicipal 2015 de l’Association des Travaux Publics d’Amérique 

qui a lieu du 2 au 5 avril 2015; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De remettre la somme de 459,90 $ sous forme de commandite à M. Yannérick 
Litalien-Forest au nom de la Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150413-45 
 

DÉFI « OSEZ LE DONNER » - FONDATION DU CANCER DU 

SEIN DU QUÉBEC 

 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’appuyer la demande de Nourri-Source Lamater et autoriser que les boîtes 
soient installées dans les locaux de la Ville pour recueillir les dons. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
De 20 h48 à 21 h 12. 
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 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 27 avril 2015 à compter de 19 h. 

 

 

150413-44 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 H 13 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

27 AVRIL 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 

27 avril 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche. 

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 
Michaud 

 
Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Stagiaire au Service des 
communications 

madame Alexa Beauregard 

 
Ont motivé leur absence : 

 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 05. 

 
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

150427-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2015 reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2015 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 

3. Approbation de la programmation partielle des travaux dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 

4. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés 
par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville 
de Mascouche et de l'article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière 
de contrôle et de suivi budgétaire 

5. Avis de motion du Règlement numéro 1136-2 abrogeant le Règlement 
numéro 1136 ordonnant la préparation des plans et devis et les travaux 
de construction du prolongement de l'avenue Bourque et décrétant, à ces 
fins et pour la surveillance de ces travaux, un emprunt n'excédant pas 4 
914 000 $ 

6. Reconduction des contrats d'assurances des biens et des responsabilités 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 

7. Avis de motion du Règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de 
remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins 

8. Adoption du projet de règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de 
remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins 

9. Création d'un comité de coordination pour la réalisation de la stratégie de 
développement durable de la Ville de Mascouche 

10. Protocole d’entente pour la gestion des cloches de récupération de 
vêtements 

11. Achat et implantation d'un logiciel d'entretien de la flotte de véhicules 

12. Cession de contrat MAS-2015-1846 pour la fourniture et la livraison de 
pierres concassées et de pierres abrasives pour une période d'une année 

13. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de 
sel de déglaçage des chaussées pour une durée de 3 ans 

14. Adoption du Règlement 664-25 modifiant le Règlement numéro 664 
concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de réduire la 
limite de vitesse sur le chemin Saint-Philippe 

15. Modification de la signalisation routière sur l'avenue de l'Étang 
intersection avenue du Bocage 

16. Autorisation à Vélo Québec Événements pour le passage du Vélotour de 
la Sclérose en plaques 2015 sur le territoire de la Ville de Mascouche et 
l'aménagement d'une halte-diner à l'école secondaire Le Prélude 

17. Demande d'aide financière et physique pour la 1ere édition de la Classique 
Pinocchios  

18. Octroi de contrat - Erga, système de gestion de files d'attente 

19. Autorisation à la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire de participer au congrès de l’Association québécoise du 
loisir municipal qui se tiendra les 7, 8 et 9 octobre 2015 

20. Programmes de soutien aux artistes en art visuel et aux auteurs 
mascouchois 
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21. Appui au Forum jeunesse Lanaudière 

22. Octroi d'aide financière - Le Relais pour la vie et Opération Enfant Soleil 

23. Engagement de la Ville de Mascouche à déposer un plan de gestion des 
débordements relatif aux mesures compensatoires et à en assurer la 
réalisation 

24. Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques de gestion 
optimales (PGO) des eaux pluviales – Projet de Brest - Ajouté 

25. Approbation du rapport du 22 avril 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant l'embauche de cinq (5) policiers 
surnuméraires temporaires 

26. RAIM – Nomination substitut - Ajouté 

27. Approbation du rapport du 15 avril 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des nominations et des embauches 

 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 09 à 19 h 49. 

 

150427-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-3 
 

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION PARTIELLE DES 

TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 

SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

(TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À 2018 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 
 
ATTENDU QU'une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1.5 pour le 
renouvellement des conduites sur la rue Anjou, le croissant Guay et l'avenue 
Saint-Denis a été déposée et que ce programme pourrait ne pas être reconduit 
pour les années 2015 et 2016; 
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ATTENDU QUE la municipalité a la possibilité de déposer une programmation 
partielle de travaux incluant ces trois rues; 
 
ATTENDU QUE le dépôt d'une programmation partielle permettra l'ouverture 
du dossier et devancera l'étude de la programmation pour le MAMOT; 
 
ATTENDU QU'une programmation de travaux complète sera déposée lorsque 
le nouveau plan d'intervention pour le renouvellement des conduites sera 
approuvé par le MAMOT. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1o Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du Guide qui 
s'appliquent à elle; 
 
2o Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
3 o Que la municipalité approuve le contenue et autorise l'envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation 
partielle de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 
 
4 o Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'Immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 
5 o Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-4 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 13 avril 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 
25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du 
règlement numéro 1192 durant la période du 16 mars au 9 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-5 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-2 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1136 ORDONNANT 

LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DU PROLONGEMENT DE L'AVENUE 

BOURQUE ET DÉCRÉTANT, À CES FINS ET POUR LA 

SURVEILLANCE DE CES TRAVAUX, UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 4 914 000 $ 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement 
numéro 1136-2 abrogeant le Règlement numéro 1136 ordonnant la préparation 
des plans et devis et les travaux de construction du prolongement de l'avenue 
Bourque et décrétant, à ces fins et pour la surveillance de ces travaux, un 
emprunt n'excédant pas 4 914 000 $. 
 

 
   

 

150427-6 
 

RECONDUCTION DES CONTRATS D'ASSURANCES DES 

BIENS ET DES RESPONSABILITÉS POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MAI 2015 AU 30 AVRIL 2016 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3681 

CONSIDÉRANT QU'aux termes de l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes, un contrat d'assurance adjugé par soumission publique pour une période 
inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de 
soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de 
l'adjudication n'excède pas cinq ans.  Les primes peuvent, après la période 
initiale, être modifiées pour la durée d'une nouvelle période; 
  
CONSIDÉRANT QUE les contrats d'assurances des biens et des 
responsabilités de la Ville de Mascouche ont été adjugés pour la période du 1er 

mai 2012 au 30 avril 2013 aux termes de la résolution 120410-29; 

 
CONSIDÉRANT QUE les contrats d'assurances des biens ont été reconduits 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 aux termes de la résolution 
140428-8; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 03-167 de la Régie d'assainissement des eaux 
usées de Terrebonne-Mascouche mandatant la Ville de Mascouche pour le 
renouvellement des contrats d'assurances des biens et des responsabilités de 
la Régie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans le rapport d'analyse en 
date du 13 avril 2015 de la firme Consulrisk inc.; 
 
CONSIDÉRANT les conditions finales de reconduction des contrats 
d'assurances des biens et des responsabilités proposées par le courtier BFL 
Canada risques et assurances inc.; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De reconduire les contrats d'assurances des biens et des responsabilités selon 
les conditions et les primes proposées par BFL Canada risques et assurances 
inc. pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 pour le prix de 176 075,99 
$ toutes taxes incluses pour la Ville de Mascouche, 16 649,09 $ toutes taxes 
incluses pour la Régie d'assainissement des eaux usées Terrebonne-
Mascouche et de 2 357,67 $ toutes taxes incluses pour le Comité de retraite. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-7 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE 

AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 

REMPLACEMENT - VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1089-9 
modifiant le Règlement numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale afin d'assurer sa concordance au schéma 
d'aménagement révisé de remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins. 

 
   

 

150427-8 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE 

AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 

REMPLACEMENT - VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
règlement numéro 1089-9 intitulé: 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1089 RELATIF AUX PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 
 
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 
conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement modifiant le Règlement 
1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale vise à 
assurer la concordance réglementaire au plan d’urbanisme modifié; 
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CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1o D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2o De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150427-9 
 

CRÉATION D'UN COMITÉ DE COORDINATION POUR LA 

RÉALISATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1 o De créer le comité de pilotage pour l'élaboration et le suivi de la Stratégie 
de développement durable de Mascouche; 
 
2 o De nommer les personnes suivantes membres de ce comité, monsieur le 
Maire étant membre d'office: 
 
2.1 madame la conseillère Annie Mailloux; 
2.2 madame la conseillère Louise Forest; 
2.3 monsieur Francis Villeneuve, directeur du service des communications; 
2.4 monsieur Pascal Dubé, chef de la division environnement du Service de 
l'aménagement du territoire; 
2.5 monsieur Yohann Champagne, directeur du service de l'aménagement du 
territoire; 
2.6 madame Judith Dubois, conseillère ressources humaines; 
2.7 madame Manon Deraîche, coordonatrice développement organisationnel; 
2.8 madame Chantal Filion, directrice culture et vie communautaire; 
2.9 madame Nicole Laniel, chef des approvisionnements et gestions des 
contrats. 
 
3 o De décréter que les citoyens membres du Comité consultatif en 
environnement et développement durable peuvent aussi faire partie du comité 
de pilotage de façon occasionnelle et ponctuelle; 
 
4 o De Décréter que le comité sera maître de sa procédure. 
 

ADOPTÉE 
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150427-10 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA GESTION DES 

CLOCHES DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 

 
 
 
 
 

CONSDIRÉANT les termes du règlement 1103-32 modifiant le règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin d’ajouter des dispositions relatives aux 
conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés; 
 
CONSIDÉRANT les termes de la Politique de reconnaissance des organismes 
présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 16 avril 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1o De reconnaître l’organisme Le Groupe Ressources des Moulins de niveau 
3 – Services communautaires; 
 
2o D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre le Centre d’entraide 
de Mascouche organisme-porteur, le Groupe Ressources des Moulins, le 
partenaire et la Ville de Mascouche, La Ville pour la gestion des cloches de 
récupération de vêtements; 
 
 
 
3o D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 
à signer ledit protocole 

ADOPTÉE 

   

 

150427-11 
 

ACHAT ET IMPLANTATION D'UN LOGICIEL D'ENTRETIEN 

DE LA FLOTTE DE VÉHICULES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3680 

ATTENDU QU'une demande de proposition par voie d'invitation fut adressée 
auprès de 2 fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 15 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'octroyer le contrat à l'entreprise ayant présenté la proposition la plus 
avantageuse pour la ville soit, DataDis pour un montant n'excédant pas 21 
598,05 $ (TTC) sur la base de sa soumission datée d'octobre 2014. 

ADOPTÉE 
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150427-12 
 

CESSION DE CONTRAT MAS-2015-1846 POUR LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PIERRES 

CONCASSÉES ET DE PIERRES ABRASIVES POUR UNE 

PÉRIODE D'UNE ANNÉE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le contrat octroyé à Simard Beaudry Construction dans le 
cadre du MAS 2015-1846 par résolution adoptée le 9 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE Simard-Beaudry Construction a vendu ses opérations à 
Groupe TNT; 
 
CONSIDÉRANT QUE Groupe TNT s'engage à assumer les obligations 
contractuelles de Simard-Beaudry Construction selon les conditions du 
devis MAS 2015-1846; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est favorable à consentir à la cession en 
faveur de Groupe TNT en vertu de de l'article 6.2 du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la cession de contrat suivant l'article 6.2 du devis en faveur de 
Groupe TNT moyennant le dépôt par l'entreprise d'une garantie d'exécution 
représentant 10% de la valeur de la soumission en substitution de la garantie 
fournie par Simard-Beaudry Construction; 
 
D'autoriser le greffier à signer tout document requis pour constater telle cession 
et y donner effet; 

ADOPTÉE 
   

 

150427-13 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L'ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 

CHAUSSÉES POUR UNE DURÉE DE 3 ANS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mascouche 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 sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
ATTENDU 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; 

 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 à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au 
document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les trois (3) prochaines 
années; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 
long; 
 
QUE la Municipalité confirme son adhésion à ce regroupement d’achats géré 
par l’UMQ pour trois (3) ans, soit jusqu’au 30 avril 2018 représentant le terme 
des contrats relatifs à la saison 2017-2018; 
 
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité devra 
faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet et ce, au moins trente 
(30) jours avant la date de publication de l’appel d’offres public annuel; 
 
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le 
mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat 
d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la 
Municipalité, pour les appels d’offres couvrant les saisons 2015-2016 à 2017-
2018 inclusivement; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle 
aura besoin, en remplissant à chaque année la fiche d’information et en la 
retournant à la date fixée; 
 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du 
montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour la saison 
2015-2016, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les municipalités membres 
de l’UMQ et à 1,6 % pour les municipalités non membres de l’UMQ. Pour les 
saisons subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et précisés 
dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à 
l'Union des municipalités du Québec. 
 
QUE le directeur des travaux publics est autorisé à signer tout document 
nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150427-14 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 664-25 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE AFIN DE 

RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN SAINT-

PHILIPPE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 664-25 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement 664-25 modifiant le Règlement numéro 664 concernant 
la circulation dans la Ville de Mascouche afin de réduire la limite de vitesse sur 
le chemin Saint-Philippe. 

ADOPTÉE 

 
   

Une présentation visuelle a été faite aux membres du conseil pour le point 
15. 

 

150427-15 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE SUR 

L'AVENUE DE L'ÉTANG INTERSECTION AVENUE DU 

BOCAGE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté 
du 16 mars 2015, accompagné d'un plan; 
 
QUE le Conseil autorise l'installation des panneaux suivants, tel qu'indiqué au 
plan accompagnant le rapport du directeur; 
 

 Panneaux ARRÊT sur l'avenue de l'Étang aux approches nord et sud 
à l'angle de l'avenue du Bocage; 

 Panneaux Sens unique ajoutés en renforcement à la signalisation 
existante sur l'avenue du Bocage à l'îlot gazonné; 

 Panneaux Stationnement interdit en tout temps au pourtour de l'îlot 
gazonné sis entre les avenues du Bocage et de l'Étang; 

 Panneau Entrée interdite à tous les véhicules à la sortie de l'avenue du 
Bocage; 

 Panneau Circulation à double sens face au 2815 avenue du Bocage; 

 Marquage sur la chaussée de lignes d'arrêt et axiales à l'intersection 
des avenues de l'Étang et du Bocage; 

 
QUE le Conseil autorise le déplacement des panneaux suivants, tel qu'indiqué 
au plan accompagnant le rapport du directeur: 
 

 Panneau de vitesse 40 km/h sur l'avenue de l'Étang, à l'approche de 
l'avenue du Bocage, direction sud; 

 Panneau Entrée interdite à tous les véhicules au centre du pourtour de 
l'îlot gazonné; 
 

QUE le Conseil soit sensibilisé au fait qu'un réaménagement géométrique est 
souhaitable à moyen terme à cet endroit.  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le Service des travaux publics à procéder le plus rapidement 
possible à l'installation de cette signalisation afin d'assurer la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
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150427-16 
 

AUTORISATION À VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS POUR LE 

PASSAGE DU VÉLOTOUR DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

2015 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE HALTE-DINER À L'ÉCOLE 

SECONDAIRE LE PRÉLUDE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de Vélo Québec Événements; 
 
CONSIDÉRANT le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 14 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le passage du Vélotour de la Sclérose en plaques 2015 sur le 
territoire de la municipalité le 29 août 2015, et d'aménager une halte-diner à 
l'école secondaire Le Prélude. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-17 
 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ET PHYSIQUE POUR LA 

1ERE ÉDITION DE LA CLASSIQUE PINOCCHIOS  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3677 

CONSIDÉRANT l'initiative de policiers de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE tous les policiers et employés municipaux qui participeront à 
cette Classique le font bénévolement; 
 
ATTENDU QUE des familles mascouchoises profitent des retombées 
financières de la Classique Pinocchios; 
 
ATTENDU QUE la Classique Pinocchios offre une aide concrète aux enfants;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'octroyer au comité organisateur de la Classique Pinocchios, qui se déroulera 
le 1er août 2015, une aide financière de 1 000 $; 
 
D'autoriser l'usage des véhicules; Deux voitures de patrouille conduite par des 
policiers pour assurer la sécurité des cyclistes durant le trajet. 
 
D'autoriser l'utilisation du matériel demandé selon leur disponibilité; 

ADOPTÉE 
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150427-18 
 

OCTROI DE CONTRAT - ERGA, SYSTÈME DE GESTION DE 

FILES D'ATTENTE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3676 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se doter d'un système de gestion des files 
d'attente pour faciliter l'accès pour les citoyens aux différents services offerts à 
l'hôtel de Ville; 
 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par demande de prix a été 
adressée auprès de 2 fournisseurs pour l'acquisition d'un tel système de 
gestion; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'octroyer le contrat pour l'achat d'un système de gestion des files d'attente 
à Erga, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 13 492,32 $, 
toutes taxes incluses; 
 
2° D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 12 320,28 $ 
pour cet achat et de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à 
compter de 2016. 

ADOPTÉE 
   

 

150427-19 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 

CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE 

PARTICIPER AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL QUI SE TIENDRA LES 

7, 8 ET 9 OCTOBRE 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3679 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service de la culture et de la vie communautaire daté du 13 avril 2015; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser l’inscription et la participation de la directrice du Service de la culture 
et de la vie communautaire à la 16e conférence annuelle du loisir municipal de 
l’Association québécoise du loisir municipal sous le thème « Suivre le rythme : 
Le loisir municipal en évolution » qui se tiendra à Gatineau les 7, 8 et 9 octobre 
2015. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-20 
 

PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX ARTISTES EN ART 

VISUEL ET AUX AUTEURS MASCOUCHOIS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT les termes de l’entente intervenue entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Mascouche dans le cadre du 
programme Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développement 
culturel; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service de la culture et de la vie communautaire daté du 16 avril 2015 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la poursuite des réalisations ciblées et des projets décrits à 
l’annexe A de l’entente intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications; 
 
2° D’accepter le programme de soutien aux artistes en art visuel et le 
programme de soutien destiné aux auteurs mascouchois. 

ADOPTÉE 
   

 

150427-21 
 

APPUI AU FORUM JEUNESSE LANAUDIÈRE 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT l’apport important du Forum jeunesse Lanaudière au 
développement de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses mandats véhiculent la volonté d’un développement 
local et régional par et pour les jeunes lanaudois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le forum a comme mandat la préparation de la relève 
aux lieux décisionnels dans un contexte où la présence des jeunes dans ceux-
ci demeure un enjeu important, entre autres à cause du contexte 
démographique de notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du forum est formé de 24 
jeunes de moins de 35 ans issus des territoires de MRC et des secteurs socio-
économiques représentatifs des enjeux jeunesses importants pour notre région 
et qu’en ce sens, il agit en cohérence avec la nouvelle gouvernance de 
proximité souhaité par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les liens tissés au cours des dernières années entre les élus 
municipaux et le Forum jeunesse Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise des administrateurs et des employés du Forum 
jeunesse Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT l’impact non équivoque des actions posées par le Forum 
jeunesse Lanaudière sur notre territoire au cours des 15 dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds régional d’investissement jeunesse constitue un 
apport et un levier économique important dans les projets jeunesses portés par 
les partenaires du milieu; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De réitérer l’appui de la Ville de Mascouche quant à la pertinence et à l’impact 
du Forum jeunesse Lanaudière malgré son abolition par l’adoption du projet de 
loi par le gouvernement du Québec; 
 
De reconnaitre le rôle de leader du Forum jeunesse Lanaudière dans l’arrimage 
des partenaires dans le cadre de projets concertés afin d’améliorer la qualité 
de vie des jeunes lanaudois; 
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De demander au Secrétariat à la Jeunesse et au Ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire de reconduire les ressources 
octroyées aux Forums jeunesse afin que ceux-ci puissent continuer d’exercer 
leurs mandats de manière concertée en affirmant l’aspect distinct du Forum 
jeunesse Lanaudière par rapport à la Conférence Régionale des Élues de 
Lanaudière; 
 
De transmettre copie des présentes au Forum jeunesse Lanaudière, au 
Secrétariat à la Jeunesses, au Ministre des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire, au Premier Ministre du Québec, au député de 
Masson, Mathieu Lemay, à la présidente de l’Union des Municipalités du 
Québec, à la MRC Les Moulins, greffier de la Ville de Terrebonne et à la 
députée fédérale de Montcalm, madame Manon Perreault. 

ADOPTÉE 
   

 

150427-22 
 

OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE - LE RELAIS POUR LA VIE ET 

OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3682-1 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville tient à souligner la détermination et le courage 
d’employées qui ont traversé une épreuve difficile en combattant le cancer du 
sein au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire, M. Guillaume Tremblay, agit à titre 
d’ambassadeur pour le Relais pour la vie, édition 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis maintenant 28 ans, RE/MAX est partenaire 
principal du téléthon Opération Enfant Soleil; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, le réseau RE/MAX a remis près de 20 millions $ 
à la cause des enfants malades et que de ce montant, RE/MAX DES MILLE-
ILES a contribué à elle seule pour près de 700 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir certains employés dont les 
enfants sont malades et qu’elle veut participer au développement d’une 
pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets d’intervention sociale 
pour tous nos enfants; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ lors de la marche du 
Relais pour la vie, édition 2015 pour la Société canadienne du cancer; 
 
2° D'octroyer une contribution financière de 700 $ dans le cadre de la 7e 

édition du Tournoi de golf au profit du téléthon Opération Enfant Soleil. 
 

ADOPTÉE 
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150427-23 
 

ENGAGEMENT DE LA VILLE DE MASCOUCHE À DÉPOSER 

UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS RELATIF 

AUX MESURES COMPENSATOIRES ET À EN ASSURER LA 

RÉALISATION 

 
 
 
 
 

ATTENDU la position du MDDELCC depuis le 1er avril 2014 sur l'application 
des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d'égouts 
municipaux; 
 
ATTENDU QU'une demande d'autorisation doit être présentée dans le cadre 
du nouveau projet domiciliaire de Brest; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° QUE la Ville de Mascouche s'engage à faire parvenir au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MDDELCC) un plan de gestion des débordements, 
à l'intérieur d'un délai maximal de trois ans après la transmission de 
l'engagement, et assurer la réalisation des mesures compensatoires prévues 
dans ce plan, à l'intérieur d'un délai maximal de cinq ans après son approbation 
par le MDDELCC, décrivant les mesures compensatoires à mettre en place 
pour ne pas augmenter la fréquence des débordements observées au poste de 
pompage Saint-Jean; 
 
2° QUE la Ville de Mascouche s'engage à assurer la réalisation des mesures 
compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements selon 
l'échéancier prévu; 
 
3° QUE la Ville de Mascouche s'engage à tenir à jour un bilan annuel des 
débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés 
par le plan de gestion des débordements. 
 

ADOPTÉE 

 
   

 

150427-24 
 

PROGRAMME D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES 

PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES (PGO) DES EAUX 

PLUVIALES – PROJET DE BREST 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE les plans du projet résidentiel de Brest ont été présentés à 
différents comités; 
 
ATTENDU QUE les travaux concernant le projet résidentiel de Brest doivent 
faire l'objet d'une autorisation du MDDELCC en vertu de l'article 32 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement afin de procéder aux travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation d'élaborer un programme d'exploitation et 
d'entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de 
gestion optimales des eaux pluviales qui seront mises en place; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet de Brest joint à la 
présente résolution; 
 
2° De s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation 
et d'entretien. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150427-25 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 22 AVRIL 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT L'EMBAUCHE DE CINQ (5) POLICIERS 

SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 22 avril 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant l'embauche de cinq (5) policiers 
surnuméraires temporaires; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 22 avril 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant l'embauche de cinq (5) policiers 
surnuméraires temporaires. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150427-26 
 

RAIM – NOMINATION SUBSTITUT 

 

 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer madame la conseillère Louise Forest comme membre substitut au 
conseil d’administration de la RAIM en remplacement de madame la conseillère 
Anny Mailloux. 

ADOPTÉE 
   

 

150427-27 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 15 AVRIL 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES NOMINATIONS ET DES EMBAUCHES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 15 avril 2015 de 
la directrice du Service des ressources humaines concernant des nominations 
et des embauches; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
Messieurs les conseillers Don Monahan et Stéphane Handfield ayant 
déclaré leur intérêt se sont retirés pour ce point. 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 15 avril 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des nominations et des embauches. 

ADOPTÉE 

 
   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
De 20 h 19 à 20 h 20. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 11 mai 2015 à compter de 19 h. 

 

 

150427-28 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h 20, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, avocat 
Greffier et directeur des services 

juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

11 MAI 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

11 mai 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Ont motivé leur absence : 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 

Michaud 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 h 06. 

 
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

150511-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 2015 reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 2015 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2015 

3. Avis de motion du Règlement numéro 1103-36 modifiant le Règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin de prohiber certains usages spécifiques 
des classes «Public et institution» P-2 et P-3 dans plusieurs zones du 
territoire 

4. Adoption du Règlement numéro 1136-2 abrogeant le Règlement numéro 
1136 ordonnant la préparation des plans et devis et les travaux de 
construction du prolongement de l'avenue Bourque et décrétant, à ces fins 
et pour la surveillance des travaux, un emprunt n'excédant pas 4 914 000 
$ 

5. Avis de motion du Règlement numéro 1192-1 modifiant le règlement 
numéro 1192 délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche en cas d'absence 

6. Adjudication du contrat MAS-2015-1852 relatif à la collecte, au transport 
et à la disposition des rebuts domestiques dangereux (R.D.D.) 

7. Adjudication du contrat MAS-2015-1854 relatif aux travaux d'abattage et 
entretien préventif des arbres dans les parcs de la Ville de Mascouche 
pour l'année 2015 avec deux (2) années d'option de renouvellement pour 
2016 et 2017  

8. Adjudication du contrat MAS-2015-1855 relatif à la fourniture de béton 
bitumineux pour l'année 2015 

9. Autorisation de paiement du contrat MAS-2015-1860 

10. Adjudication du contrat de coupe de bordures pour l'année 2015 

11. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme 

12. Demandes de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le 
zonage et approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

13. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois d'avril 2015 

14. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois d'avril 2015  

15. Dépôt des rapports des directeurs concernant des contrats octroyés pour 
des services professionnels en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 
1192 

16. Dépôt du premier rapport semestriel de la trésorière et approbation des 
amendements budgétaires proposés dans ce rapport 

17. Acceptation de l'offre de rachat de Telus des équipements de téléphonie 
désuets 

18. Indexation des salaires des employés (ées) cadres et non syndiqués (ées) 

19. Approbation de rapports du 29 avril et 8 mai 2015 de la directrice du 
Service des ressources humaines concernant des nominations et des 
embauches 

20. Prolongation - Mandat Raymond Dion 

21. Aide financière à Coop jeunesse de Services Les Moulins 

 

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 06 à 19 h40. 

 

150511-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

   

 

150511-3 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-36 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE PROHIBER CERTAINS USAGES 

SPÉCIFIQUES DES CLASSES «PUBLIC ET INSTITUTION» 

P-2 ET P-3 DANS PLUSIEURS ZONES DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-

36 modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage visant à ce que les 
usages «édifices du culte» et «salle paroissiale» de la classe d’usage «Public et 
institution 2 (P-2)» et «institutions religieuses en général» de la classe d’usage 
«Public et institution 3 (P-3) soient ajoutés à titre d’usages spécifiquement 
exclus dans les zones suivantes : CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, PC 237, PB 
545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, 
PB 211, PB 208, PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, 
CA 454, CA 580 ET CC 577. 

 
   

 

150511-4 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-2 ABROGEANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1136 ORDONNANT LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DU PROLONGEMENT DE L'AVENUE 

BOURQUE ET DÉCRÉTANT, À CES FINS ET POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX, UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 4 914 000 $ 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1136-2 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1136-2 remplaçant le Règlement numéro 
1136-1 et abrogeant le règlement numéro 1136 ordonnant la préparation des 
plans et devis et les travaux de construction du prolongement de l’avenue 
Bourque et décrétant, à ces fins et pour la surveillance de ces travaux, un 
emprunt n’excédant pas 4 914 000 $. 

ADOPTÉE 
   

 

150511-5 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION 

DE POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE EN CAS 

D'ABSENCE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement 
numéro 1192-1 modifiant le règlement numéro 1192 délégation de pouvoirs à 
certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche. 

 
   

 

150511-6 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1852 RELATIF À 

LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET À LA DISPOSITION DES 

REBUTS DOMESTIQUES DANGEREUX (R.D.D.) 

 
 
 
 
 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 18 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 14 avril 2015 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De rejeter la seule soumission présentée soit celle de Revolution Environmental 
Solutions LP / Terrapure Environnement relativement à l'appel d'offres MAS-
2015-1852. 

ADOPTÉE 

 
   

 



 

Page 580 

 

150511-7 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1854 RELATIF 

AUX TRAVAUX D'ABATTAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF 

DES ARBRES DANS LES PARCS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE POUR L'ANNÉE 2015 AVEC DEUX (2) 

ANNÉES D'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR 2016 ET 

2017  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3684 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 1er avril 
2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 27 avril 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter les soumissions reçus relativement au contrat MAS-2015-1854 relatif 
aux travaux d'abattage et entretien préventif des arbres dans les parcs de la 
Ville de Mascouche pour l'année 2015. 

ADOPTÉE 
   

 

150511-8 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1855 RELATIF À 

LA FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX POUR L'ANNÉE 

2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3685 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, fut adressée 
le 1er avril 2015 via SÉAO; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 28 avril 2015 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’octroyer le contrat MAS 2015-1855 au plus bas soumissionnaire conforme 
soit, Groupe TNT inc.,  pour un montant approximatif de 117 662,55 $ taxes 
incluses et suivant les conditions de sa soumission du 20 avril 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
   

 

150511-9 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DU CONTRAT MAS-2015-

1860 (Ponceau chemin Saint-Philippe) 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3689 

CONSIDÉRANT la fermeture du chemin Saint-Philippe décrété par le conseil 
par la résolution numéro 150323-30; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur le Maire Guillaume Tremblay dont le 
conseil a pris acte par résolution numéro 150413-43; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau a été livré et joints scellés sur place; 
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CONSIDÉRANT QUE le fournisseur Marcel Baril ltée a présenté les factures 
numéros 3244910, 3244911 et 3244912 totalisant la somme de 247 876,84 $ 
conformément au contrat MAS-2015-1860 autorisé par monsieur le Maire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la trésorière à payer ces factures pour le ponceau à Marcel Baril ltée 
pour un total de 247 876,84  $ à même le poste budgétaire 23-040-01-189. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150511-10 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE COUPE DE BORDURES 

POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 avril 2015 de 
Mme Kim McDonald, dessinatrice technique au Service de l'aménagement du 
territoire, recommandant d'adjuger le contrat de coupe de bordures pour l'année 
2015 ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat de coupe de bordures pour l'année 2015 à Excavation 
Gérard Cloutier (9272-2214 Québec Inc..) pour le prix de 20,99 $ le mètre 
linéaire plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150511-11 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 du Comité 
consultatif d'urbanisme à l’exception de la recommandation 15-04-60, qui fera 
l’objet d’une résolution individuelle. 
 

ADOPTÉE 
   

Une présentation visuelle a été faite aux membres du conseil pour le point 12. 
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150511-12 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET APPROBATION DE 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lots 2 020 993 et 4 828 927 – 3035, chemin Gascon – Zone CB 403 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé sur les lots 
2 020 993 et 4 828 927, localisé dans la zone CB 403, visant à faire autoriser 
une enseigne sur socle de 5,79 mètres de hauteur, le tout, contrairement au 
Règlement de zonage 1103 qui prévoit, à l’article 198, que la hauteur totale des 
enseignes sur socle ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur; 
 
Lot 5 053 735 – 2925-2927, rue des Mésanges – Zone RD 509 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 2925-2927, rue 
des Mésanges, sur le lot 5 053 735 et localisé dans la zone RD 509, visant à 
faire autoriser une superficie de 51,7 mètres carrés pour le garage isolé 
permanent, le tout, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 105, que la superficie maximale d'un garage isolé permanent 
pour une habitation unifamiliale isolée est de 50 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'union » du 17 avril 2015 à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 11 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du Comité consultatif 
d’urbanisme formulée dans ses recommandations numéros 15-03-36 et -15-03-
44; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de PIIA du Comité consultatif d'urbanisme 
formulée dans sa recommandation numéro 15-03-37 sous réserve de la 
dérogation mineure;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'accorder les recommandations numéros 15-03-36 et 15-03-44 du Comité 
consultatif d'urbanisme concernant les dérogations mineures demandées et ci-
haut décrites; 
 
D'accorder la recommandation numéro 15-03-37 du Comité consultatif 
d'urbanisme concernant la demande de PIIA demandée. 

ADOPTÉE 
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150511-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'AVRIL 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
règlement numéro 1192 pour le mois d'avril 2015, représentant la somme de 
3 023 020,01 $ à même le fonds des activités financières. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150511-14 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'AVRIL 2015  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3683 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois d'avril 2015, 
représentant la somme de 261 337,23 $ à même le fonds des activités 
financières. 
 

ADOPTÉE 
   

 

 

150511-15 
 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES DIRECTEURS CONCERNANT 

DES CONTRATS OCTROYÉS POUR DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN VERTU DE L'ARTICLE 2.2 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 

 rapport du directeur du Service des activités sportives et des parcs, 
pour la période se terminant le 1er avril 2014, daté du 2 avril 2015; 

 rapport du directeur du Service des travaux publics, pour la période se 
terminant le 2 avril 2015, daté du 2 avril 2015; 

 rapport de la directrice du Service des finances, pour la période se 
terminant le 28 avril 2015, daté du 28 avril 2015; 

 
concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 5 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période du 
26 mars 2015 au 2 avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ces rapports. 

ADOPTÉE 

 
   

 

150511-16 
 

DÉPÔT DU PREMIER RAPPORT SEMESTRIEL DE LA 

TRÉSORIÈRE ET APPROBATION DES AMENDEMENTS 

BUDGÉTAIRES PROPOSÉS DANS CE RAPPORT 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du premier rapport semestriel 
de la trésorière pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 conformément à 
l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De prendre acte de ce rapport; 
 
2° D'approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150511-17 
 

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE RACHAT DE TELUS DES 

ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE DÉSUETS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l'offre de rachat de Telus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces équipements n'ont plus aucune utilité pour la Ville et 
ne sont plus supportés par le manufacturier; 
 
CONSIDÉRANT QUE Telus offre à la ville la somme de 6001,86 $ pour ces 
équipements. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la vente des équipements à Telus selon leur offre du 3 février 2015 
pour la somme de 6001,86 $.  

ADOPTÉE 
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150511-18 
 

INDEXATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS (ÉES) 

CADRES ET NON SYNDIQUÉS (ÉES) 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la Politique de travail des employés (ées) cadres et non 
syndiqués (ées) adoptée aux termes de la résolution 03-12-711; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ladite politique, le conseil doit annuellement 
statuer par résolution sur l'indexation à apporter aux salaires inscrits à la grille 
salariale; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'indexer les salaires 2014 des employés (ées) cadres et non syndiqués (ées) 
selon le taux de l'indice des prix à la consommation de décembre 2014 avec 
effet à compter du 1er janvier 2015; 
 
D'ajuster cette indexation à celle consentie aux employés (ées) cols bleus du 
syndicat SCFP section local 2055 pour l'année 2015 advenant que ces derniers 
obtiennent lors du renouvellement de leur convention collective une indexation 
supérieure à celle prescrite par la présente. 

ADOPTÉE 
   

 

150511-19 
 

APPROBATION DE RAPPORTS DU 29 AVRIL ET 8 MAI 2015 

DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT DES NOMINATIONS ET DES 

EMBAUCHES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines concernant des nominations daté du 29 
avril 2015, ainsi que celui du 8 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver les rapports du 29 avril 2015 et du 8 mai 2015 de la directrice du 
Service des ressources humaines concernant des nominations et 
des embauches. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150511-20 
 

PROLONGATION - MANDAT RAYMOND DION 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU'un poste de contremaître est vacant au service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
service des travaux publics daté du 7 mai 2015;  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur général à prolonger le Contrat de Monsieur Raymond 
Dion à titre de contremaître, statut occasionnel, au service des travaux publics 
jusqu'à ce que le poste soit pourvu au poste vacant. 

ADOPTÉE 
   

 

150511-21 
 

AIDE FINANCIÈRE À COOP JEUNESSE DE SERVICES LES 

MOULINS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3686 

ATTENDU les services rendus à la communauté par la Coop jeunesse de 
Services Les Moulins; 
 
ATTENDU le lancement du programme « Les héros du boulot »; 
 
ATTENDU la volonté du conseil de souligner leur contribution sur le territoire 
de la Ville de Mascouche en appuyant cet organisme générateur d'emploi dans 
la communauté; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'octroyer une aide financière de 300 $ à la Coop jeunesse de Services Les 
Moulins à même le poste budgétaire 02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE 
 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
De 19 h 58 à 20 h 00. 
 

 
 
 
 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 mai 2015 à compter de 19 h. 
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150511-22 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

25 MAI 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

25 mai 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Directrice du Service des finances madame Luce Jacques 

 
Ont motivé leur absence : 

  
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19h07. 

 
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

150525-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 mai 2015 reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 mai 2015 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015 

3. Autorisation à la trésorière, ou en son absence, à l'assistante-trésorière 
d'enchérir lors de la vente du shérif du 30 juin 2015 

4. Dépôt par la trésorière du rapport financier 2014 consolidé et du rapport 
de l'auditeur indépendant sur les états financiers et sur l'état établissant le 
taux global de taxation 

5. Correction de la résolution 150511-11 du 11 mai 2015 concernant 
l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 du 
Comité consultatif d'urbanisme 

6. Demande à l'Agence métropolitaine de Transport (AMT) d'autoriser 
l'interconnexion entre les feux de circulation à être installés sur l'avenue 
de la Gare et les systèmes d'avertissement du passage à niveau 

7. Adoption du Règlement numéro 1090-10 modifiant le règlement numéro 
1090 sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance au 
schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC 
Les Moulins 

8. Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-34 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones du territoire 

9. Adoption du Règlement numéro 1104-5 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 1104 afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins 

10. Adoption du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 

11. Adoption du Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 1199 

12. Adoption de la Politique d'intervention municipale pour la gestion des 
installations septiques des résidences isolées 

13. Ajustement des quantités - MAS-2014-1794 - Services professionnels de 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de 
réfection reliés au règlement 1175 

14. Adjudication du contrat MAS-2015-1861 relatif à la fourniture et livraison 
d'uniformes de policiers 

15. Adjudication du contrat MAS-2015-1862 relatif à la réfection de bordures 
en béton et de trottoirs pour l'année 2015 

16. Adoption du Règlement numéro 1192-1 modifiant le règlement numéro 
1192 délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la 
Ville de Mascouche 

17. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 
contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du 
Règlement numéro 1192 délégation de pouvoir à certains fonctionnaires 
et employés de la Ville de Mascouche et de l'article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

18. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés 
par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville 
de Mascouche et de l'article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière 
de contrôle et de suivi budgétaire 
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19. Dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du conseil concernant 
un changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa 
déclaration d'intérêts pécuniaires 

20. Travaux de restauration de cours d'eau CE033 à titre d'exutoire du secteur 
Andrassy 

21. Tricentris - Nomination d'un substitut au conseil d'administration 

22. Aide financière pour l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi Yves-
Blais 

23. Adoption du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2015 
incluant le bilan 2014 

24. Autorisation au bibliothécaire du Service de la culture et de la vie 
communautaire de participer au congrès des milieux documentaires du 
Québec qui aura lieu du 18 au 20 novembre 2015 au Palais des congrès 
de Montréal 

25. Autorisation à la Fondation du CSSS du sud de Lanaudière d'organiser la 
première édition du Défi-Hivernal au parc du Grand-Coteau 

26. Autorisation de la tenue d’une Fiesta mexicaine  / FADOQ – Cercle d’or 
de Mascouche 

27. Autorisation de la tenue de la « Marche sans frontière» de l’organisme 
T.E.A.M. (Tous les Enfants de l’Autre Monde) 

28. Autorisation de la tenue du Week-end mascouchois  les 4 et  5 juillet 2015 

29. Autorisation signature d'un bail avec l'Association de Soccer de 
Mascouche relativement à l'exploitation d'un casse-croûte dans la 
concession du chalet au parc Du Domaine 

30. Voie partagée, vélo et automobile, avenues Phillips, Lauzon, de Grande-
Bretagne et Napoléon 

31. Approbation du rapport du 20 mai de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant une nomination et des embauches 

32. Inscription au Gala Vision 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie 
Les Moulins 

33. Bourse Jacques Beauchemin – Ville de Mascouche – Ajouté en séance 

 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 10 à 19 h 30. 

 

150525-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 MAI 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015 en 
amendant de la façon suivante : 
 
Une correction est faite à la résolution 150511-6 afin de corriger le numéro de 
MAS-2015-1802 par MAS-2015-1852. 

ADOPTÉE 
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150525-3 
 

AUTORISATION À LA TRÉSORIÈRE, OU EN SON ABSENCE, 

À L'ASSISTANTE-TRÉSORIÈRE D'ENCHÉRIR LORS DE LA 

VENTE DU SHÉRIF DU 30 JUIN 2015 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le 30 juin 2015, des immeubles seront vendus en justice 
par le ministère de la Justice - shérif de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 536 de la Loi sur les cités et villes permet à la 
Ville d'enchérir et d'acquérir les immeubles pour lesquels des taxes sont dues 
à toute vente par shérif; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la trésorière, ou en son absence, l'assistante-trésorière d'enchérir 
lors de la vente du shérif du 30 juin 2015 sur les immeubles suivants: 
 
Matricule                                 No de lot            Voie de circulation 
705-18-001284-153                  3725761                Pincourt 
705-18-001285-150                  4892623                Fontainebleau 
705-18-001286-158                  2024615                Pincourt 
 
 
lors de la vente du shérif qui aura lieu le 30 juin 2015, pour un montant ne 
devant pas excéder le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un 
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un 
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-4 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DU RAPPORT FINANCIER 

2014 CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR 

INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET SUR 

L'ÉTAT ÉTABLISSANT LE TAUX GLOBAL DE TAXATION 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier 2014 consolidé a été présenté aux 
membres du conseil lors de la session de travail du 19 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière: 
 
1° Rapport financier de la trésorière pour l'exercice financier 2014; 
2° Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers et sur l'état 
établissant le taux global de taxation; 
3° Rapport sur les lacunes et déficiences relevées lors de l'audit; 
4° Rapport sur les constatations découlant de l'audit. 

ADOPTÉE 
   

 



 

 
Page 592 

150525-5 
 

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 150511-11 DU 11 MAI 

2015 CONCERNANT L'APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2015 DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De corriger la résolution 150511-11 approuvant le procès-verbal du Comité 
consultatif d'urbanisme afin d'ajouter le retrait de la recommandation 15-04-59, 
qui fera l'objet d'une résolution individuelle. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-6 
 

DEMANDE À L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE 

TRANSPORT (AMT) D'AUTORISER L'INTERCONNEXION 

ENTRE LES FEUX DE CIRCULATION À ÊTRE INSTALLÉS 

SUR L'AVENUE DE LA GARE ET LES SYSTÈMES 

D'AVERTISSEMENT DU PASSAGE À NIVEAU 

 
 
 
 
 

ATTENDU QU'un protocole d'entente a été conclu entre la Ville et la SQI et que 
celui-ci prévoit l'installation de feux de circulation à la sortie du poste de la 
Sûreté du Québec sur l'avenue de la Gare, synchronisés avec les systèmes 
d'avertissement du passage à niveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit passage à niveau est la propriété de l'AMT et que 
cette dernière requière une demande officielle par voie de résolution du conseil 
municipal pour toute demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit, avant de procéder à l'installation de ces feux 
de circulation, faire une demande officielle à l'AMT par voie de résolution, afin 
d'obtenir son autorisation pour l'interconnexion entre les futurs feux de 
circulation et les systèmes d'avertissement au passage à niveau;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que la Ville de Mascouche demande à l'AMT son autorisation pour 
l'interconnexion entre les futurs feux de circulation qui seront installés à la sortie 
du poste de la Sûreté du Québec sur l'avenue de la Gare et les systèmes 
d'avertissement à ce passage à niveau. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-7 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-10 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1090-10 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance 
et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
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CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1090-10 modifiant le règlement numéro 1090 
sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les Moulins. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-8 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-34 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DIVERSES 

DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET NORMES 

APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-34 : 
 
REGLEMENT NUMERO 1103-34 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 
1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RELATIVES A DES USAGES ET NORMES APPLICABLES A CERTAINES 
ZONES DU TERRITOIRE; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le second projet de règlement précité. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-9 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-5 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1104 AFIN 

D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1104-5 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1104-5 modifiant le règlement de lotissement 
numéro 1104 afin d’assurer sa concordance au schéma d’aménagement révisé 
de remplacement – version 2 de la MRC Les Moulins. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES 

CONDITIONNELS NUMÉRO 1198 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1198 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-11 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE NUMÉRO 1199 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1199 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 1199. 

ADOPTÉE 
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150525-12 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D'INTERVENTION 

MUNICIPALE POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a le pouvoir d’adopter des 
règlements pour améliorer la qualité du l'environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer 
une des principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la 
prolifération des cyanobactéries dans les cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer 
une source de coliformes fécaux dans les cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mascouche veut 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité des cours d'eau de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mascouche veut 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la nappe phréatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute ville peut, selon l’article 25.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer et 
entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à 
ce règlement; 
 
 
 
CONSIDÉRANT la Politique d'interventions municipales pour la gestion des 
installations septiques des résidences isolées préparée par la division 
Environnement du service de l'Aménagement du territoire et appuyée par le 
Comité de l'Environnement et du Développement durable de la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la mise en œuvre de cette politique, la Ville de 
Mascouche vise, pour chaque installation septique démontrant une non-
conformité au Q-2, r.22, soit par l’exécution d’un test de coloration à la 
fluorescéine ou par toutes autres constatations visuelles et odorantes 
démontrant un rejet dans l’environnement, procéder à l’application de l’article 
25.1 de la Loi sur les compétences municipales, selon la  procédure prévue à 
la Politique;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Adopter la Politique d'intervention municipale pour la gestion des installations 
septiques des résidences isolées; 
 
Approuver la procédure incluse à la dite Politique relativement à l’application de 
l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales; 

ADOPTÉE 
   

 

150525-13 
 

AJUSTEMENT DES QUANTITÉS - MAS-2014-1794 - 

SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE 

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX LORS DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION RELIÉS AU RÈGLEMENT 1175 
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de crédit:  
 
3692 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s'assurer du contrôle qualitatif des matériaux 
et de la qualité des travaux, reliés aux travaux d'infrastructures dans le cadre 
du règlement 1175; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ajouts de quantités sont nécessaires dans le cadre 
du MAS-2014-1794, selon les termes et conditions de l'appel d'offres; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de madame Johanne 
Desrosiers, adjointe à la direction générale, division Génie, en date du 14 mai 
2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1o D'autoriser une dépense supplémentaire pour un montant maximal de 
6 000 $ avant taxes, selon les termes et conditions du contrat MAS-2014-1794 
et en fonction des quantités qui seront réellement effectuées; 
 
2o D'en imputer la charge au poste budgétaire 23-040-01-175. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-14 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1861 RELATIF À 

LA FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNIFORMES DE 

POLICIERS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3691 

CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par madame Nicole Laniel, chef des 
approvisionnements et gestion des contrats, des soumissions reçues et 
ouvertes le 7 mai 2015 relativement au contrat MAS-2015-1861 relatif à la 
fourniture et livraison d'uniformes de policiers; 
  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1861 relatif à la fourniture et livraison 
d'uniformes de policiers au plus bas soumissionnaire conforme, Martin & 
Lévesque inc., pour le prix de 53 757.65 $, toutes taxes incluses, et selon les 
conditions de sa soumission pour le cahier des charges spéciales no.1 pour les 
items identifiés et du cahier des charges spéciales no .2  du 7 mai 2015 et du 
devis. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-15 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1862 RELATIF À 

LA RÉFECTION DE BORDURES EN BÉTON ET DE 

TROTTOIRS POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3693 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 17 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 mai 2015 
du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1862 relatif à la réfection de bordures en bétons 
et de trottoirs au plus bas soumissionnaire conforme : TGA Montréal Inc., pour 
le prix de 79 447.73 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa 
soumission du 4 mai 2015 et du devis. 
 
D'annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le certificat 
de crédits suffisant numéro 3693 émis par la Directrice des finances, imputé 
aux postes budgétaires 02-320-00-521, 02-413-00-521 et 02-415-00-521 

ADOPTÉE 
   

 

150525-16 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE 

POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1192-1 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1192-1 modifiant le règlement numéro 1192 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville de 
Mascouche. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-17 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS 

PAR DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIR À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
générale adjoint du 5 mai 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu de 
l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192 durant la période du 18 mars 2015 au 27 
avril 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 

   

 

150525-18 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 7 mai 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 
25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du 
règlement numéro 1192 durant la période du 10 avril au 7 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
   

 

 

 

150525-19 
 

DÉPÔT DE L'AVIS DONNÉ AU GREFFIER PAR UN MEMBRE 

DU CONSEIL CONCERNANT UN CHANGEMENT 

SIGNIFICATIF APPORTÉ AUX RENSEIGNEMENTS 

CONTENUS DANS SA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 mai 2015 du 
greffier dans lequel il indique l'avis du 11 mai 2015 qui lui a été donné par 
monsieur Eugène Jolicoeur concernant un changement significatif apporté aux 
renseignements contenus dans sa déclaration d'intérêts pécuniaires, lequel 
rapport est accompagné de cet avis reflétant ce changement significatif; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis de 
monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur modifiant sa déclaration d'intérêts 
pécuniaires 

ADOPTÉE 
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150525-20 
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE COURS D'EAU CE033 À 

TITRE D'EXUTOIRE DU SECTEUR ANDRASSY 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau CE033 identifié au Plan directeur des 
milieux naturels de la ville de Mascouche a été partiellement altérés, remblayés 
et déviés au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications entrainent de problématique 
d'inondation et des déficience de drainage en bordure des rue Andrassy, 
Pompéi et Alexander ainsi que sur les terrains vacants ou habités situés au 
centre de ces rues; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 118 de la MRC Les Moulins sur l'exercice 
de la compétence de la MRC en matière de cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par Chef de division Environnement du 
service de l'Aménagement du territoire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Mandater la MRC Les Moulins pour effectuer les relevés, les plans et devis, les 
demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte au Changement climatique et les estimés 
budgétaires et les documents d'appel d'offre dans le but de recréer un lien 
hydrique fonctionnel pour la portion du cours d'eau 033 à l'intérieur des limites 
du secteur Andrassy. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-21 
 

TRICENTRIS - NOMINATION D'UN SUBSTITUT AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur le conseiller Don Monahan à titre de membre substitut 
au conseil d'administration de Tricentris, en remplacement de madame la 
conseillère Louise Forest pour siéger dans les cas d'absence ou d'incapacité 
d'agir de madame la conseillère Anny Mailloux. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-22 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR L'ASSOCIATION DES 

BÉNÉVOLES DU CHSLD VIGI YVES-BLAIS 

 
 
Certificat  
de crédit:  
 
3694 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'accorder un don de 100 $ au comité de bénévoles du CHSLD Vigi Yves-Blais 
pour l'année 2015 à même le poste budgétaire 02-110-00-970. 

ADOPTÉE 
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150525-23 
 

ADOPTION DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 2015 INCLUANT LE BILAN 

2014 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT les termes de l'article 61.1 de la Loi 56 assurant l'exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité d'au moins 15 000  habitants doit 
produire, adopter et rendre public un plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter, de produire et de rendre public le plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2015 incluant le bilan 2014; 
 
2° D'autoriser, dans le but de se conformer aux exigences de la modifiant la 
loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (projet de loi 56), 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à transmettre 
le plan d'action 2015 incluant le bilan 2014 à l'égard des personnes 
handicapées à l’Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout 
document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-24 
 

AUTORISATION AU BIBLIOTHÉCAIRE DU SERVICE DE LA 

CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE 

PARTICIPER AU CONGRÈS DES MILIEUX 

DOCUMENTAIRES DU QUÉBEC QUI AURA LIEU DU 18 AU 

20 NOVEMBRE 2015 AU PALAIS DES CONGRÈS DE 

MONTRÉAL 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3688 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire daté du 7 mai 
2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser l'inscription et la participation du bibliothécaire du Service de la 
culture et de la vie communautaire à participer au 7e congrès annuel des milieux 
documentaires, sous le thème "La parole est à vous!! qui se tiendra du 18 au 
20 novembre 2015 et d'assumer la dépense suivant la politique du personnel 
cadre et non syndiqué. 

ADOPTÉE 
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150525-25 
 

AUTORISATION À LA FONDATION DU CSSS DU SUD DE 

LANAUDIÈRE D'ORGANISER LA PREMIÈRE ÉDITION DU 

DÉFI-HIVERNAL AU PARC DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 5 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la Fondation CSSS du Sud de Lanaudière (hôpital Pierre-Le 
Gardeur) à tenir leur premier Défi-Hivernal au parc du Grand-Coteau en février 
2016. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-26 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UNE FIESTA MEXICAINE  

/ FADOQ – CERCLE D’OR DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme FADOQ – Cercle d’or de 
Mascouche de souligner leur 5e anniversaire de fondation, le 13 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT les articles 4.14, 4.16, 4.19 du règlement numéro 834 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 mai 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1º De fournir le soutien technique et le matériel à la FADOQ – Cercle d’or de 
Mascouche pour la tenue de la Fiesta mexicaine, le 13 juin 2015; 
 
2º D’autoriser la FADOQ – Cercle d’or de Mascouche à consommer des 
boissons alcoolisées au Pavillon du Grand-Coteau et sous le chapiteau érigé 
sur la terrasse du Pavillon du Grand-Coteau dans le parc du Grand-Coteau, 
secteur de l’Étang, le 13 juin 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
3º D’autoriser l'affichage des commanditaires et d’affiches promotionnelles 
dans le parc du Grand-Coteau (terrasse du Pavillon du Grand-Coteau); 
 
4º D’autoriser l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation pour 
diffuser de la musique à l’extérieur. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-27 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA « MARCHE SANS 

FRONTIÈRE» DE L’ORGANISME T.E.A.M. (TOUS LES 

ENFANTS DE L’AUTRE MONDE) 
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CONSIDÉRANT la demande de l’organisme T.E.A.M. (Tous les enfants de 
l’autre monde), en processus de reconnaissance, de tenir une activité-bénéfice 
la « Marche sans frontière »; 
 
CONSIDÉRANT les articles 4.13, 4.14, 4.19 et 4.20 du règlement numéro 834 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil pris connaissance du rapport du 13 mai 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1º De permettre la tenue de la « Marche sans frontière », le 31 mai 2015, au 
parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang de l’organisme T.E.A.M (Tous les 
enfants de l’autre monde); 
 
2º D’autoriser l’organisme T.E.A.M. à opérer un commerce pour vendre de la 
nourriture et des produits d’artisanat au profit de sa mission sur le site du parc 
du Grand-Coteau, secteur de l’Étang lors de la tenue de l’événement; 
 
3º D’autoriser l'affichage des commanditaires dans le parc du Grand-Coteau, 
secteur de l’Étang lors de l’événement; 
 
4º D’autoriser l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation pour 
diffuser de la musique et pour la présentation de prestation musicale dans le 
parc du Grand-Coteau lors de l’activité. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-28 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DU WEEK-END 

MASCOUCHOIS  LES 4 ET 5 JUILLET 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3690 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du règlement 834 et des articles 
1 et 2 du règlement 834-1 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces 
verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1º D’autoriser la tenue du Week-end mascouchois les 4 et 5 juillet 2015 au 
parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang; 
 
2º D’autoriser la vente de nourriture et de boisson non alcoolisée dans le parc 
lors de la tenue des festivités, les 4 et 5 juillet 2015; 
 
3º D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation, la circulation de 
véhicules motorisés pour l’aménagement du site ainsi que la présence 
d’animaux (carrousel de poney) lors de la tenue des activités, les 4 et 5 juillet 
2015; 
 
4° D’autoriser la vente de boissons alcoolisées au Pavillon du Grand-Coteau 
le 4 juillet 2015, en soirée, et ce, conditionnellement à l'obtention d'un permis 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
5° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 
à faire une demandes de permis d’alcool auprès de la régie des alcools, des 
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courses et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente 
résolution; 
 
6° D’autoriser le remboursement à la FADOQ – Cercle d’or de Mascouche 
les frais encourus de 500 $, non taxables pour défrayer les coûts d’un 
professeur de danse; 
 
7° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 
à mandater la SODAM pour l’animation circassienne le 5 juillet 2015 au coût de 
971,54 $, taxes incluses; 
 
8° D’autoriser le remboursement au Club Les Mordus de la pétanque les frais 
encourus de 500 $, non taxables pour défrayer les coûts des bourses destinées 
aux gagnants du tournoi. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-29 
 

AUTORISATION SIGNATURE D'UN BAIL AVEC 

L'ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE 

RELATIVEMENT À L'EXPLOITATION D'UN CASSE-CROÛTE 

DANS LA CONCESSION DU CHALET AU PARC DU 

DOMAINE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU'au cours des 4 dernières années la concession du casse-
croûte dans chalet du parc Du Domaine fut exploitée par l'Association de 
Soccer de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 mai 2015 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver les recommandations du directeur du Service des activités 
sportives et parcs contenues dans son rapport précité et de l’autoriser à signer 
ainsi que le greffier, pour et au nom de la Ville de Mascouche, le bail pour 
l'exploitation d'un casse-croûte dans le chalet du parc Du Domaine par 
l'Association de Soccer de Mascouche , copie de ce bail étant annexée à la 
présente résolution sous les cotes « A »  pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE 
   

 

150525-30 
 

VOIE PARTAGÉE, VÉLO ET AUTOMOBILE, AVENUES 

PHILLIPS, LAUZON, DE GRANDE-BRETAGNE ET 

NAPOLÉON 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3687 

CONSIDÉRANT QUE la vitesse et le débit des déplacements automobiles sont 
faibles sur les avenues Phillips, Lauzon, de Grande-Bretagne et Napoléon; 
 
CONSIDÉRANT QU'une voie partagée consiste en un marquage au sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet aménagement permettra aux cyclistes de boucler le 
réseau cyclable en reliant l'avenue de l'Esplanade et réseau de la Ville de 
Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs en date du 5 mai 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser l'aménagement sur les avenues Phillips, Lauzon, de Grande-
Bretagne et Napoléon, de voies partagées pour vélos et automobiles, 
notamment par le marquage au sol et l'installation de la signalisation adéquate 
par le service des Travaux publics.  

ADOPTÉE 
   

 

150525-31 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 20 MAI DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT UNE NOMINATION ET DES EMBAUCHES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 20 mai de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches, une nomination et une démission; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 20 mai de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches, une nomination et une démission. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150525-32 
 

INSCRIPTION AU GALA VISION 2015 DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES MOULINS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3702-1 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, 
organise le 23 mai 2015 le Gala Vision 2015 qui permet de rendre hommage à 
ceux et celles qui, par leur engagements et leurs action, se sont démarqués au 
cours de la dernière année. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser le remboursement de l’inscription du conseiller Gabriel Michaud et 

de monsieur le Maire Guillaume Tremblay au Gala Vision 2015 de la Chambre 

de commerce et d'industrie Les Moulins, du 23 mai 2015. 

ADOPTÉE 
   

 

 

150525-33 
 

BOURSE JACQUES BEAUCHEMIN - VILLE DE MASCOUCHE 
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Certificat 
de crédit:  
 
3702-2 
 

ATTENDU QUE monsieur Jacques Beauchemin a été trésorier pendant de 
nombreuses années à la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jacques Beauchemin a été impliqué, tant à titre de 
fonctionnaire que de citoyen de Mascouche, de façon marquée et soutenue 
auprès de plusieurs causes jeunesses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire souligner la contribution de monsieur 
Beauchemin à titre posthume en créant une bourse en son honneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette bourse sera remise sur recommandation de la 
Maison des Jeunes; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
Et appuyé à l’unanimité des voix 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

D’attribuer annuellement la Bourse Jacques-Beauchemin - Ville de 

Mascouche d’une valeur de 100$ à même le poste budgétaire 02-110-00-970. 

ADOPTÉE 
   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 20 à 20 h 21. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 8 juin 2015 à compter de 19 h. 

 

 

150525-33 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20h21, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

8 JUIN 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

8 juin 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 

 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

monsieur Denis Villeneuve 

 
Directeur au Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice au Cabinet de la mairie madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Directeur au Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Ont motivé leur absence : 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 
Lefebvre 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 06. 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉE. 

150608-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2015 reproduit ci-après 
avec l’ajout du point 33 : 
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1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2015 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2015 

3. Adoption du Règlement numéro 1085-7 modifiant le Règlement de plan 
d’urbanisme numéro 1085 afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les 
Moulins 

4. Adoption du règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement numéro 
1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de 
remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins 

5. Adoption du Règlement numéro 1103-35 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1103 sur le zonage afin d’assurer sa concordance au 
schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC 
Les Moulins 

6. Demande de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le 
zonage 

7. Autorisation à l'Association de baseball mineur de Mascouche de tenir des 
événements à l'été 2015 au parc Gilles-Forest 

8. Autorisation à l'Association de soccer de Mascouche de tenir des 
événements à l'été 2015 au parc Du Domaine 

9. Approbation du budget 2015 révisé de l'Office municipal d'habitation de 
Mascouche 

10. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois de mai 2015 

11. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de mai 2015 

12. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisées 
et engagées par les responsables d'activités budgétaires conformément 
aux règlements 1192 et 1193 

13. Modification de la politique d'approvisionnement 

14. Approbation d’un protocole d’entente pour le financement des Marchés 
publics moulinois 

15. Autorisation pour l'achat de billets pour la pièce de théâtre d’été qui aura 
lieu au Théâtre [acàc] 

16. Autorisation de fournir le soutien technique et les ressources humaines au 
Festival de peinture de Mascouche pour le Rendez-vous 2015  

17. Autorisation de la tenue de la fête de clôture de l'activité « J’aime mon 
voisin » 

18. Directives de réservation et de location de la salle du conseil 

19. Octroi d'une aide financière à l'organisme Tous les enfants de l'autre 
monde (TEAM) pour le projet « Les déjeuners du Monde » 

20. Reconduction, pour une durée de 12 mois, du contrat MAS 2013-1758 
relatif à l'entretien ménager des locaux du Service de la sécurité publique, 
du poste de police et bureaux administratifs et du Service de prévention 
des incendies et de la tour de communication radio 

21. Adjudication du contrat MAS-2015-1858 relatif à la réfection de chaussée 
sur le boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie 

22. Adjudication du contrat MAS-2015-1866 relatif au fauchage des bords de 
routes et des terrains de la Ville pour l'année 2015 

23. Autorisation pour l'achat d'abat de poussière pour l'année 2015 selon les 
coûts obtenus par le regroupement d'achat de l'UMQ 

24. Autorisation au directeur du Service des travaux publics de participer au 
congrès de l'ATPA 2015 qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2015 

25. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

26. Autorisation au directeur du Service de l'informatique à participer au 
colloque annuel du Réseau de l'informatique municipale du Québec 
(RIMQ) qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2015 à l’hôtel Le Bonne 
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Entente à Québec sous le thème "Dématérialisation - de l'infonuagique à 
la ville intelligente. " 

27. Approbation du rapport final d'activités 2014 de la MRC Les Moulins 
concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

28. Autorisation à 9229-3174 Québec inc. de déposer auprès du MDDELCC 
une demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une conduite 
de refoulement sur le chemin des Anglais pour un éventuel projet 
résidentiel « Les Jardins du Coteau »  

29. Autorisation pour l'achat de billets pour le diner du maire qui aura lieu le 
9 juin 2015 au pavillon du Grand-Coteau 

30. Dépôt de l'avis donné au greffier par des membres du conseil concernant 
un changement significatif apporté aux renseignements contenus dans 
leur déclaration d'intérêts pécuniaires 

31. Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 8 juin 2015 
et se terminant le 31 octobre 2015 

32. Approbation du rapport du 8 juin 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des embauches et des démissions 

33. Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la ville et le chef de 
division en urbanisme au service de l’aménagement du territoire 

 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

De 19 h 09 à 19 h 40. 

 

150608-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 MAI 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2015 tel que 
rédigé et présenté. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-3 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-7 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 1085 

AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
règlement numéro 1085-7 intitulé: 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 1085 AFIN D’ASSURER SA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 
REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS ; 
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ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R); 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme doit être modifié afin de 
se conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de 
remplacement, version 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place du train de l’Est et des aménagements 
s’y rattachant créent de nouvelles opportunités et nécessitent un 
repositionnement relativement aux aires de développement environnantes ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’entrée en vigueur du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) le 9 mars 2012, la MRC Les Moulins a 
intégré certaines dispositions de ce plan métropolitain, lesquelles doivent être 
reprises par la Ville de Mascouche, notamment sur la question de la gestion de 
la croissance urbaine et de la densité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1085-7 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1085-7 modifiant le Règlement de plan 
d’urbanisme numéro 1085 afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC les Moulins. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-4 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-9 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS 

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT - VERSION 

2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du règlement numéro 
1089-9 intitulé: 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1089 RELATIF AUX 
PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE 
LA MRC LES MOULINS; 
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ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 
la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R) ; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 
conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement modifiant le Règlement 1089 relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale vise à assurer la 
concordance réglementaire au plan d’urbanisme modifié ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance tenue le 13 avril; 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1089-9 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1089-9 modifiant le Règlement numéro 1089 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer sa 
concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement - version 2 
de la MRC Les Moulins. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-5 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-35 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 

règlement numéro 1103-35 intitulé: 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE 

LA MRC LES MOULINS ;  

 

ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, 

la Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma 

d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33R) ; 
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ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme est modifié afin de se 

conformer aux objectifs dudit schéma d’aménagement révisé de 

remplacement, version 2 ; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement modifiant le Règlement 1103 sur 

le zonage vise à assurer la concordance réglementaire au plan d’urbanisme 

modifié; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné lors de la séance tenue le 13 avril 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-35 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 

que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 

du public pour consultation dès le début de la séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-35 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1103 sur le zonage afin d’assurer sa concordance au schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 de la MRC Les Moulins. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-6 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnée ci-dessous :Lot 
5 279 286 – 839, rue des Marguerites – Zone RA 209.  Demande présentée par 
le propriétaire de l’immeuble érigé au 839, rue des Marguerites, sur le lot 5 279 
286, localisé dans la zone RA 209, visant à faire autoriser une marge latérale 
de 1,1 mètre ainsi qu'une distance entre un bâtiment complémentaire et un 
bâtiment principal de 1,1 mètre, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit aux articles 98 et 99 que l’implantation de tout bâtiment 
complémentaire isolé du bâtiment principal doit laisser libre un espace minimal 
d’un mètre cinquante (1,50 m), en tout point, entre tout bâtiment principal et tout 
autre bâtiment complémentaire et que la marge latérale du bâtiment 
complémentaire est fixée à 1,2 mètre minimum ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'union » du 15 mai 2015 à l’effet que le Conseil statuerait sur cette demandes 
lors de la séance du 8 juin 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
formulée dans sa recommandation numéro 15-04-59 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur cette demande de dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’accorder une partie de la dérogation mineure demandée et ci-haut décrite, 
conformément à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-7 
 

AUTORISATION À L'ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 

DE MASCOUCHE DE TENIR DES ÉVÉNEMENTS À L'ÉTÉ 

2015 AU PARC GILLES-FOREST 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT les demandes de l'Association de baseball mineur de 
Mascouche de tenir leurs événements estivaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs en date du 14 mai 2015; 
 
 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser l'Association de baseball mineur de Mascouche à utiliser un 
système de son et à vendre des boissons alcoolisées, conditionnellement à 
l'obtention d'un permis de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, lors 
de leurs événements prévus durant la période estivale au parc Gilles-Forest. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-8 
 

AUTORISATION À L'ASSOCIATION DE SOCCER DE 

MASCOUCHE DE TENIR DES ÉVÉNEMENTS À L'ÉTÉ 2015 

AU PARC DU DOMAINE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de l'Association de soccer de Mascouche de tenir 
leurs événements estivaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs en date du 14 mai 2015;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser l'Association de Soccer de Mascouche à utiliser un système de 
son et à vendre des boissons alcoolisées, conditionnellement à l'obtention d'un 
permis de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, lors de leurs 
événements du 11 et 12 juillet et du 12 et 13 septembre 2015 au parc Du 
Domaine; 
 
2°  D'autoriser les différents services municipaux à offrir les services décrits au 
rapport ; 
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3°  D'autoriser le Service des activités sportives et parcs à procéder aux 
diverses locations et à prendre les moyens décrits au rapport pour s'assurer de 
l'aménagement sécuritaire des stationnements. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-9 
 

APPROBATION DU BUDGET 2015 RÉVISÉ DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget révisé 
pour l'exercice financier 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 mai 2015 de 
la directrice du Service des finances et trésorerie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le budget révisé 2015 de l'Office municipal d'habitation de 
Mascouche. 
 

ADOPTÉE 

 

 

150608-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MAI 2015 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3695 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de mai 2015, 
représentant la somme de 316 252,11 $ à même le fonds des activités 
financières. 
 

ADOPTÉE 

 

150608-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE MAI 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
règlement numéro 1192, pour le mois de mai 2015, représentant la somme de 
1 688 760,28 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
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150608-12 
 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS 1192 ET 1193 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 

 Rapport du 22 mai 2015 du greffier et directeur des services juridiques;  

 Rapport du 27 mai 2015 du directeur du Service des activités sportives 
et parcs;  

 Rapport du 27 mai 2015 du directeur du Service de l'aménagement du 
territoire;  

 
concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'ils 
ont octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période 
se terminant le 25 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ces rapports. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-13 
 

MODIFICATIONDE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 mai 2015 de la 
directrice adjointe au Service des finances; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De remplacer le paragraphe 11.2 de la politique d'approvisionnement par le 
suivant : 

« 11.2   Services professionnels 

11.2.1      Politique interne – 25 000 $ et moins 

Dépense (taxes 
incluses) 

Nombre minimum de prix à demander 

0 $ à 9 999,99 $ Un (1) prix confirmé par écrit 

10 000,00$ à 
24 999,99 $ 

Deux (2) prix confirmés par écrit (trois (3) si possible) 

11.2.2      Politique interne – 25 000 $ et plus 

Un système de pondération et d’évaluation des offres est obligatoire lorsqu’on est 
en présence d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, tel que 
décrit à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes. 

 

NOTE : Malgré les dispositions de la « Loi sur les cités et villes » la Ville de 
Mascouche réduit le montant de la dépense admise telle qu’indiqué ci-dessous.  

Dépense (taxes 
incluses) 

Nombre minimum de prix à demander 

25 000 $ et plus 
Demande de soumissions publiques faite par annonce dans 
un journal et publiée dans le système électronique  
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d’appel d’offres (SÉAO). 

Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être 
inférieur à quinze (15) jours calendrier. 

Système de pondération et d’évaluation obligatoire.  

 
Toutefois, la Ville peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 573.3 alinéa 2.1 
de la Loi sur les cités et villes. ». 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-14 
 

APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE 

FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS MOULINOIS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE les villes de Mascouche et Terrebonne et la MRC Les 
Moulins reconnaissent à la SODAM le mandat d’organiser et de gérer la 
réalisation de onze (11) marchés publics dans chacune des municipalités entre 
les mois de juillet et de septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser les engagements de chacune des 
parties à l’intérieur d’un protocole d’entente; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d’entente pour le 
financement des marchés publics moulinois à intervenir entre les villes de 
Terrebonne et Mascouche, la MRC Les Moulins et la SODAM, et ce, pour 
l’année 2015. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-15 
 

AUTORISATION POUR L'ACHAT DE BILLETS POUR LA 

PIÈCE DE THÉÂTRE D’ÉTÉ QUI AURA LIEU AU THÉÂTRE 

[ACÀC] 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3699 

CONSIDÉRANT la création du Théâtre [acàc] intitulée « Jules au pays des 
cauchemars » qui se produira cet été 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver l’achat de billets pour un montant de 2 000 $ à Théâtre [acàc] pour 
la pièce novatrice intitulée « Jules au pays des cauchemars » et les offrir afin 
de répandre l’expression culturelle de la ville.  
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ADOPTÉE 

   

 

150608-16 
 

AUTORISATION DE FOURNIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET 

LES RESSOURCES HUMAINES AU FESTIVAL DE PEINTURE 

DE MASCOUCHE POUR LE RENDEZ-VOUS 2015  

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’administration du Festival de peinture 
à Mascouche;  
 
CONSIDÉRANT les articles 4.3, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19 et 4.20 du 
règlement numéro 834 et le règlement 834-1 concernant les parcs, terrains de 
jeux et espaces verts;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1º  De fournir le soutien technique au conseil d’administration du Festival de 
peinture pour la tenue du Rendez-vous 2015 selon les termes du rapport de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
2º  D’autoriser l'affichage des commanditaires ainsi que le stationnement de 
deux véhicules promotionnels, du 4 au 7 septembre 2015 dans le parc du 
Grand-Coteau, secteur de l’Étang;  
 
 
 
 
3º  D’autoriser le Festival de peinture à servir des boissons alcoolisées sur le 
site du parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, lors du vernissage le 4 
septembre 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux;   
 
4º  D’autoriser le Festival de peinture à vendre des boissons alcoolisées dans 
l’espace « Bistro » sur le site du parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, les 
5, 6 et 7 septembre 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
5º  D’autoriser dans le parc lors de la tenue de l’événement: l’utilisation d’une 
voiturette de golf pour circuler dans le parc et dans les sentiers; la circulation 
des véhicules routiers autorisés par le conseil d’administration; l'usage de haut-
parleurs et d’un système de sonorisation pour diffuser de la musique;  
 
6° D’autoriser l’installation d’oriflammes et d’affiches promotionnelles et 
directionnelles dans les rues de la municipalité pour cette occasion. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-17 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA FÊTE DE CLÔTURE 

DE L'ACTIVITÉ « J’AIME MON VOISIN » 
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CONSIDÉRANT la demande du Groupe jeunesse Terrebonne Mascouche 
d’organiser un fête pour clôturer l’activité « J’aime mon voisin »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet correspond aux valeurs et aux axes 
d’intervention de notre Politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT les articles 1.1, 4.7, 4,14, 4,19 et 4.20 du règlement 834 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
26 mai 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1°  D’autoriser Groupe jeunesse Terrebonne Mascouche à tenir une fête de 
clôture de l’événement « J’aime mon voisin », le 1er août 2015, de 9 h à midi, 
au parc Memorial et en cas de pluie d’offrir gratuitement une salle pour cet 
événement; 
 
2°  D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation pour diffuser de la 
musique lors de cette activité ainsi que l’installation de jeux gonflables; 
 
3°  D’autoriser le Service de la culture et de la vie communautaire à fournir le 
matériel nécessaire à la réalisation de cette activité selon les disponibilités.  
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-18 
 

DIRECTIVES DE RÉSERVATION ET DE LOCATION DE LA 

SALLE DU CONSEIL 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la priorité d’utilisation de la salle du conseil municipal est 
destinée aux activités municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prêt de la salle du conseil pour la tenue d’activités, 
autres que municipales, est un privilège; 
 
CONSIDÉRANT l’aspect distinctif de cet endroit, toutes les réservations de la 
salle du conseil doivent être approuvées par les membres du conseil et la 
direction générale; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 mai 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la directive de demande de réservation de la salle du conseil et le 
formulaire de réservation.  
 

ADOPTÉE 
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150608-19 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME TOUS 

LES ENFANTS DE L'AUTRE MONDE (TEAM) POUR LE 

PROJET « LES DÉJEUNERS DU MONDE » 

 
 
Certificat de cérdit 
 
3702-3 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière au projet « Les Déjeuners du 
Monde » mis en place par l'organisme Tous les enfants de l'autre monde 
(TEAM) en collaboration avec la paroisse Saint-Henri de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint de façon significative les enfants ayant 
des besoins spécifiques;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'octroyer une aide financière de 300 $ à l'organisme Tous les enfants de l'autre 
monde (TEAM) pour le projet « Les Déjeuners du Monde ». 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-20 
 

RECONDUCTION, POUR UNE DURÉE DE 12 MOIS, DU 

CONTRAT MAS-2013-1758 RELATIF À L'ENTRETIEN 

MÉNAGER DES LOCAUX DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, DU POSTE DE POLICE ET BUREAUX 

ADMINISTRATIFS ET DU SERVICE DE PRÉVENTION DES 

INCENDIES ET DE LA TOUR DE COMMUNICATION RADIO 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3701 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie d'invitation, fût adressée 
le 12 juin 2013 par courrier électronique; 
 
ATTENDU QUE le contrat d'entretien fût adjugé au plus bas soumissionnaire 
conforme, Entretien Leblanc, par le biais de la résolution du conseil 130708-36; 
 
ATTENDU QUE le contrat d'entretien MAS-2013-1758 contient une option de 
renouveler ledit contrat aux mêmes conditions, jusqu'à concurrence de deux 
renouvellements; 
 
 
 
 
ATTENDU QUE le contrat d'entretien MAS-2013-1758 fût reconduit une 
première fois, par la résolution du conseil 140707-24, selon les termes et 
conditions de sa soumission du 10 juin 2013 et du devis; 
 
ATTENDU QUE le contrat d'entretien MAS-2013-1758 permet l'ajout de travaux 
supplémentaires, le bureau administratif du Service de la sécurité publique, fût 
ajouté à même la reconduction du contrat par la résolution 140707-24; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Entretien Leblanc accepte de renouveler ledit 
contrat d'entretien MAS 2013-1758 pour une deuxième fois aux mêmes 
conditions; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De reconduire, pour une durée de 12 mois, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 
le contrat MAS-2013-1758 relatif à l'entretien ménager des locaux du Service 
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de la sécurité publique / poste de police et bureaux administratifs, du Service 
de prévention des incendies et de la tour de communication radio à la 
compagnie Entretien Leblanc, pour le prix de 34 875,73 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-21 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1858 RELATIF À 

LA RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE BOULEVARD 

MASCOUCHE ET LE CHEMIN SAINTE-MARIE 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3696 

CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par la firme Cima+ des 7 soumissions 
reçues et ouvertes le 19 mai 2015 relativement au contrat MAS-2015-1858 
relatif à la réfection de chaussée sur le boulevard Mascouche et le chemin 
Sainte-Marie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1858 relatif à la réfection de chaussée sur le 
boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie au plus bas soumissionnaire 
conforme, Pavage Multipro inc., pour le prix de 1 260 242,11 $, toutes taxes 
incluses, et selon les conditions de sa soumission du 19 mai 2015 et du devis. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-22 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1866 RELATIF 

AU FAUCHAGE DES BORDS DE ROUTES ET DES TERRAINS 

DE LA VILLE POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
 
 
 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 8 mai 2015; 
 
ATTENDU QU’aucune soumission conforme n’a été reçue; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 juin 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De rejeter toutes les soumissions présentées relativement à l'appel d'offres 
MAS-2015-1866. 
 

ADOPTÉE 
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150608-23 
 

AUTORISATION POUR L'ACHAT D'ABAT DE POUSSIÈRE 

POUR L'ANNÉE 2015 SELON LES COÛTS OBTENUS PAR 

LE REGROUPEMENT D'ACHAT DE L'UMQ 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3697 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics du 27 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la dépense de 42 066,48 $ (taxes incluses) pour l'acquisition et 
l'application d'abat poussière pour l'année 2015. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-24 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS DE PARTICIPER AU CONGRÈS DE 

L'ATPA 2015 QUI SE TIENDRA DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 

2015 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3698 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics du 27 mai 2015;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser l'inscription et la participation du directeur du Service des travaux 
publics au congrès de l'ATPA qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2015. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-25 
 

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l'existence du Programme d'aide à l'amélioration du réseau 
routier municipal; 
 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins en matière d'amélioration du réseau routier de la 
Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 juin 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à présenter une 
demande de subvention au député de Masson pour le tronçon identifié par les 
membres du conseil municipal (chemin des Anglais). 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-26 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DE 

L'INFORMATIQUE À PARTICIPER AU COLLOQUE ANNUEL 

DU RÉSEAU DE L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU 

QUÉBEC (RIMQ) QUI SE DÉROULERA DU 13 AU 15 

SEPTEMBRE 2015 À L’HÔTEL LE BONNE ENTENTE À 

QUÉBEC SOUS LE THÈME "DÉMATÉRIALISATION - DE 

L'INFONUAGIQUE À LA VILLE INTELLIGENTE. " 

 
 
Certificat de crédit:  
 
3702 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 1er juin 2015 du 
directeur du Service de l'informatique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur du Service de l'informatique à participer au colloque 
annuel du Réseau de l'informatique municipale du Québec (RIMQ) qui aura lieu 
du 13 au 15 septembre 2015 à l’hôtel Le Bonne Entente à Québec. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-27 
 

APPROBATION DU RAPPORT FINAL D'ACTIVITÉS 2014 DE 

LA MRC LES MOULINS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 

DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver le rapport final d'activités 2014 de la MRC Les Moulins concernant 
la mise en œuvre du schéma de couverture de risques, lequel rapport est daté 
du 31 mai 2015. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-28 
 

AUTORISATION À 9229-3174 QUÉBEC INC. DE DÉPOSER 

AUPRÈS DU MDDELCC UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 

D'AUTORISATION POUR L'INSTALLATION D'UNE 

CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CHEMIN DES 

ANGLAIS POUR UN ÉVENTUEL PROJET RÉSIDENTIEL « 

LES JARDINS DU COTEAU »  
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CONSIDÉRANT le dépôt par 9229-3174 Québec inc. du projet de 
développement résidentiel "Les Jardins du Coteau"; 
 
CONSIDÉRANT la présentation et l'analyse préliminaire du projet au comité 
consultatif d'urbanisme (CCU); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d'aller 
de l'avant dans ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour desservir ce projet en réseau sanitaire, une 
conduite de refoulement doit être construite sur le chemin des Anglais; 
 
CONSIDÉRANT QUE 9229-3174 Québec inc. veut procéder à l'installation de 
cette conduite en forage et que ces travaux ne peuvent être réalisés que 
pendant les mois de mai à octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE 9229-3174 Québec inc. désire dans un premier temps 
obtenir un certificat d'autorisation pour la conduite de refoulement seulement, 
tel que présenté sur les plans 24819, 1 à 4 de la firme Tetra Tech, révisés en 
date du 20 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement 1110 sur les ententes relatives au 
financement et à l'exécution de travaux municipaux, un protocole doit être 
conclu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1°  D'autoriser 9229-3174 Québec inc., par l'entremise de la firme Tétra Tech, 
à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du Ministère du 
Développement durable de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC) pour l'installation d'une conduite de refoulement sur le 
chemin des Anglais, et ce, tel que présenté aux plans 24819, 1 à 4 de la firme 
Tétra Tech, révisés le 20 mai 2015;  
 
2° D'autoriser à déposer cette demande auprès du Ministère du 
Développement durable de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC), et que cette demande n'engage aucunement la Ville 
à accepter ce projet résidentiel « Les Jardins du Coteau » ni à délivrer des 
autorisations reliées à ce projet; 
 
3°  D'autoriser la préparation avec 9229-3174 Québec inc., d'une entente 
relative au financement et à l'exécution de travaux municipaux, suite à la 
réception du certificat d'autorisation du MDDELCC. 
 

ADOPTÉE 

   

 

 

 

 

 

 

150608-29 
 

AUTORISATION POUR L'ACHAT DE BILLETS POUR LE 

DINER DU MAIRE QUI AURA LIEU LE 9 JUIN 2015 AU 

PAVILLON DU GRAND-COTEAU 
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Certificat de crédit:  
 
3700 

CONSIDÉRANT la tenue du diner du maire le 9 juin 2015 au pavillon du 
Grand-Coteau;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 320 $, toutes taxes incluses, pour la 
participation des conseillers au diner du maire qui aura lieu le 9 juin 2015 au 
pavillon du Grand-Coteau. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-30 
 

DÉPÔT DE L'AVIS DONNÉ AU GREFFIER PAR DES 

MEMBRES DU CONSEIL CONCERNANT UN CHANGEMENT 

SIGNIFICATIF APPORTÉ AUX RENSEIGNEMENTS 

CONTENUS DANS LEUR DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 3 juin 2015 du 
greffier dans lequel il indique l'avis du 27 mai 2015 qui lui a été donné par 
messieurs les conseillers Roger Côté et Gabriel Michaud et par monsieur le 
maire Guillaume Tremblay concernant un changement significatif apporté aux 
renseignements contenus dans leur déclaration d'intérêts pécuniaires, lequel 
rapport est accompagné de ces avis reflétant ces changements significatifs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis de 
messieurs les conseillers Roger Côté et Gabriel Michaud et de monsieur le 
maire Guillaume Tremblay modifiant leur déclaration d'intérêts pécuniaires. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-31 
 

DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DÉBUTANT LE 8 JUIN 2015 ET SE TERMINANT 

LE 31 OCTOBRE 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
De nommer, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, monsieur 
Don Monahan, maire suppléant à compter du 8 juin 2015 jusqu'au 31 octobre 
2015 et d'autoriser monsieur Don Monahan à signer les chèques et effets 
négociables de la Ville en l'absence du maire. 
 

ADOPTÉE 
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150608-32 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 8 JUIN 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES EMBAUCHES ET DES DÉMISSIONS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 8 juin 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant une embauche et des démissions; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le rapport du 8 juin 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches et des démissions. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150608-33 APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE CHEF DE DIVISION 

EN URBANISME AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 8 juin 2015 de 

la directrice du Service des ressources humaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Jessika Brosseau satisfait aux exigences du 
poste; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

1°  D’approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Jessika 

Brosseau par lequel la Ville retient les services de madame Brosseau pour agir 

à titre de chef de division - Urbanisme au Service de l'aménagement du 

territoire à compter du ou vers le 22 juin 2015; 

 

2°  D’autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la 
Ville.  

ADOPTÉE 

   

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 10 à 20 h 14. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 6 juillet 2015 à compter de 19 h. 

 

À noter que monsieur le maire entend convoquer une séance extraordinaire le lundi 22 juin 2015 à 
19 h. 
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150608-34 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 H 15. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 

des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

22 JUIN 2015 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 22 juin 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume 
Tremblay 

 
District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène 

Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 
Lefebvre 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel 

Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Directeur du Service de 
l'aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

Ont motivé leur absence : 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 00. 

 

 

 

150622-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 juin 2015 reproduit ci-
après : 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 juin 2015 
2. Adjudication du contrat MAS-2015-1844 relatif au déneigement et 

entretien des voies publiques pour les saisons hivernales 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 avec 2 options de renouvellement pour les saisons 
subséquentes 

3. Adjudication du contrat MAS-2015-1856 relatif aux services 
professionnels concernant la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial sur diverses rues 

4. Adjudication du contrat MAS-2015-1857 relatif aux services 
professionnels de laboratoire pour l'investigation géotechnique et la 
caractérisation environnementale sur diverses rues 

5. Adjudication du contrat MAS-2015-1859 relatif aux travaux de resurfaçage 
sur diverses rues 

6. Adjudication du contrat MAS-2015-1864 relatif à l'expertises techniques, 
plans concepts, évaluation des coûts, plans et devis et surveillance des 
travaux phase I - démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, 
ch. Sainte-Marie 

7. Adjudication du contrat MAS-2015-1865 relatif à la fourniture et livraison 
de carburant en vrac pour une période de 8 mois 

8. Adjudication du contrat MAS-2015-1875 relatif à la collecte, au transport 
et à la disposition des rebuts domestiques dangereux (R.D.D.) pour 
l'année 2015 avec deux (2) années d'options de renouvellement pour les 
années 2016 et 2017. 

9. Adjudication du contrat MAS-2015-1878 relatif aux travaux d'abattage et 
entretien préventif des arbres dans les parcs de la ville de Mascouche 
pour les années 2015, 2016 et 2017  

10. Approbation du rapport du 15 juin 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des embauches 

11. Rétrocession de terrains à vocation de voie de circulation et en guise de 
contributions pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels 

12. Ratification du projet de protocole d'entente à intervenir avec le promoteur 
concernant le développement du projet "Le Faubourg du Coteau" 

 

ADOPTÉE 

 

150622-2 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1844 RELATIF 

AU DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 AVEC 2 OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 

LES SAISONS SUBSÉQUENTES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil désire revoir les critères de sélection 
des soumissionnaires contenues au devis; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite clarifier certains éléments contenus au 
devis en ce qui concerne notamment les définitions des termes; 
 
ATTENDU QUE le conseil requiert que les soumissions soient présentées par 
appel d'offres distincts pour chacun des secteurs d'opération; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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De rejeter toutes les soumissions reçues dans l'appel d'offres portant le numéro 
MAS 2015-1844. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-3 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1856 RELATIF 

AUX SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SANITAIRE ET 

PLUVIAL SUR DIVERSES RUES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3713 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 8 mai 
2015 pour des services professionnels concernant la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc 
et d'égouts sanitaire et pluvial sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE le 11 juin 2015, à 10 h, la Ville a reçu onze soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 18 
juin 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 
130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 juin 2015 de 
la conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1856 pour des services professionnels 
concernant la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial sur 
diverses rues à Ingemax inc. pour le prix de 63 811,13 $, toutes taxes incluses, 
et selon les conditions de sa soumission du 11 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-4 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1857 RELATIF 

AUX SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE 

POUR L'INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE ET LA 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SUR DIVERSES 

RUES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3708 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 8 mai 
2015 pour des services professionnels concernant l'investigation géotechnique 
et la caractérisation environnementale sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE le 11 juin 2015, à 10 h, la Ville a reçu sept soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 17 
juin 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
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pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 
130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 juin 2015 de 
la conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1857 pour des services professionnels 
concernant l'investigation géotechnique et la caractérisation environnementale 
sur diverses rues à Solmatech inc.pour le prix de 15 905,64 $, toutes taxes 
incluses, et selon les conditions de sa soumission du 11 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-5 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1859 RELATIF 

AUX TRAVAUX DE RESURFAÇAGE SUR DIVERSES RUES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3711 

CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par la firme Cima+ des soumissions reçues 
et ouvertes le 16 juin 2015 relativement au contrat MAS-2015-1859 concernant 
des travaux de resurfaçage sur diverses rues; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1859 relatif aux travaux de resurfaçage sur 
diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, Uniroc Construction Inc., 
pour le prix de 704 919,77 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de 
sa soumission du 16 juin 2015, des documents d'appel d'offres et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-6 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1864 RELATIF À 

L'EXPERTISES TECHNIQUES, PLANS CONCEPTS, 

ÉVALUATION DES COÛTS, PLANS ET DEVIS ET 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX PHASE I - DÉMOLITION ET 

RESTAURATION DES BÂTIMENTS SITUÉS AU 2085, CH. 

SAINTE-MARIE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3710 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 1er mai 
2015 pour des services professionnels concernant l'expertises techniques, 
plans concepts, évaluation des coûts, plans et devis et surveillance des travaux 
phase I - démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, ch. Sainte-
Marie; 
 
ATTENDU QUE le 10 juin 2015, à 10 h, la Ville a reçu cinq soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
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ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 16 
juin 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 
141124-10; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 16 juin 2015 de 
la conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1864 pour des services professionnels 
concernant l'expertises techniques, plans concepts, évaluation des coûts, plans 
et devis et surveillance des travaux phase I - démolition et restauration des 
bâtiments situés au 2085, ch. Sainte-Marie à Girard Côté Bérubé Dion 
architectes pour le prix de 267 199,62 $, toutes taxes incluses, et selon les 
conditions de sa soumission du 10 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-7 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1865 RELATIF À 

LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANT EN VRAC 

POUR UNE PÉRIODE DE 8 MOIS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3703 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 13 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics en date du 10 juin 2015 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1865 relatif à la fourniture et la livraison de 
carburants en vrac pour une période de 8 mois à compter du 1er août 2015, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit : Énergie Valero inc. pour un montant 
approximatif de 272 610,09 $ taxes incluses, sur la base de sa soumission 
déposée le 2 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-8 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1875 RELATIF À 

LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET À LA DISPOSITION DES 

REBUTS DOMESTIQUES DANGEREUX (R.D.D.) POUR 

L'ANNÉE 2015 AVEC DEUX (2) ANNÉES D'OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017. 
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Certificat 
de crédit:  
 
3704 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 20 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 11 juin 2015 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1875 relatif à la collecte, au transport et à la 
disposition des rebuts domestiques dangereux (R.D.D.) pour l'année 2015 avec 
deux années d'options de renouvellement,  au plus bas soumissionnaire 
conforme, Clean Harbors Québec inc., pour le prix de 51 070,65 $ toutes taxes 
incluses, sur la base de sa soumission déposée le 4 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-9 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1878 RELATIF 

AUX TRAVAUX D'ABATTAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF 

DES ARBRES DANS LES PARCS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE POUR LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3707 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 29 mai 
2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des Activités Sportives et Parcs daté du 17 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1878 relatif aux travaux d'abattage et entretien 
préventif des arbres dans les parcs de la ville de Mascouche pour les années 
2015, 2016 et 2017  au plus bas soumissionnaire conforme, Novafor inc, pour 
le prix total de 151 837.70 $, toutes taxes incluses, réparti comme suit; en 
2015  48 887.94 $, en 2016  51 474.88$ et en 2017 51 474.88 $ et selon les 
conditions de sa soumission du 16 juin 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-10 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 15 JUIN 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES EMBAUCHES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 15 juin 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des embauches; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’approuver le rapport du 15 juin 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des embauches. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-11 
 

RÉTROCESSION DE TERRAINS À VOCATION DE VOIE DE 

CIRCULATION ET EN GUISE DE CONTRIBUTIONS POUR 

FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES 

NATURELS 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la réalisation d’un projet de développement résidentiel sur les 
lots 738-19, 739-22 et une ptie-739, sur le chemin du Lac; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de lotissement comportant des 
lots destinés à des voies de circulation et/ou à une contribution pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espace naturels, a été déposé par Gilles Dupont, 
arpenteur-géomètre; 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de lotissement # 1104, 
l’approbation d’une plan relatif à une opération cadastrale qui comporte une 
cession de voies de circulation et/ou une cession de terrains à des fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels, doit faire l’objet d’une approbation 
préalable de ces éléments par résolution du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de de lotissement # 1104, la 
délivrance d’un permis de lotissement est assujettie à une condition préalable 
de cession de terrains ou de paiement de sommes d’argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels, conformément aux dispositions 
applicables de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il relève du Conseil municipal de déterminer quelle forme 
prendra cette rétrocession, soit en superficie de terrain, soit en une somme 
monétaire équivalente, soit en une combinaison des deux formes, représentant 
un total de 10% de la superficie ou de la valeur des terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de rétrocession en guise de contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels, comprend le lot projeté 
portant le numéro 2431, tel qu’illustré sur le plan d’opération cadastral numéro 
de dossier 23 550, réalisé par Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, daté du 14 
novembre 2014 et portant le numéro 33 225 de ses minutes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot représente une superficie totale de 1 783,1 mètres 
carrés, ce qui correspond au pourcentage de 10 % exigé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de rétrocession en guise de voie de 
circulation, comprend le lot projeté portant le numéro 739-60, tel qu’illustré sur 
le plan d’opération cadastral numéro de dossier 23 550, réalisé par Gilles 
Dupont, arpenteur-géomètre, daté du 14 novembre 2014 et portant le numéro 
33 225 de ses minutes; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 mai 2015 de 
monsieur Yohann Champagne, directeur au Service de l’aménagement du 
territoire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1° D’accepter la rétrocession, en guise de contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels, du lot proposé plus haut; 
 
2° D’accepter la rétrocession, en guise de vocation de voie de circulation, du 
lot proposé plus haut; 
 
3° D’approuver la rétrocession éventuelle, dans le cadre du projet de 
lotissement, de tout autre superficie excédentaire, au gré du promoteur; 
 
4° D’autoriser le Maire et le greffier à signer l’acte notarié et tout autre 
document nécessaire à la réalisation des cessions. 

ADOPTÉE 

   

 

150622-12 
 

RATIFICATION DU PROJET DE PROTOCOLE D'ENTENTE À 

INTERVENIR AVEC LE PROMOTEUR CONCERNANT LE 

DÉVELOPPEMENT DU PROJET "LE FAUBOURG DU 

COTEAU" 

 
 
 
 
 

ATTENDU le dépôt par la compagnie 9311-3349 Québec Inc. (NEQ : 
1170438643), promoteur du projet de développement « Le Faubourg du 
Coteau »; 
 
ATTENDU le dépôt par le promoteur, des plans et devis et de l’estimation des 
coûts des infrastructures, préparés par la firme d’ingénieurs-conseils Beaudoin 
Hurens, dossier T10391-00, datés de février 2015; 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation a été transmise au ministère du 
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) le 30 avril 2015 et que ledit ministère 
émettait le 2 juin 2015 son approbation du projet; 
 
ATTENDU l’analyse du projet par le Comité d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité d’urbanisme recommandent le projet 
de développement « Le Faubourg du Coteau »; 
 
ATTENDU QUE la répartition des usages est conforme à la règlementation; 
 
ATTENDU QUE le promoteur assurera les obligations du protocole 
précédemment signé entre Gaudreault Construction Inc. et la Ville de 
Mascouche et approuvé par la résolution 141215-24; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement 1110, portant sur les ententes relatives 
au financement et à l’exécution de travaux municipaux, qu’un protocole doit être 
conclu entre le Promoteur et la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser le projet de développement « Le Faubourg du Coteau » tel que 
montrés sur les plans et devis de la firme Beaudoin Hurens, numéro de dossier 
T10391-00, datés de février 2015; 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer le protocole entre la Ville et le 
promoteur 9311-3349 Québec Inc. (NEQ : 1170438643) en vertu du règlement 
1110, portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de 
travaux municipaux, dossier DEV-2015-1002, joint à la présente résolution, 
étant donné la réception de l’autorisation du MDDELCC (RLRQ, chapitre Q-2, 
article 32), en date du 2 juin 2015; 
 
D’accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Mascouche, des infrastructures 
et des équipements municipaux réalisés en application de l’entente ainsi 
conclue, conditionnellement à l’acceptation partielle ou complète, 
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conformément au règlement 1110 portant sur les ententes relatives au 
financement et à l’exécution de travaux municipaux, article 9 du protocole DEV-
2015-1002. 

 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 19 à 19 h 26. 
 

 
 
 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 6 juillet 2015 à compter de 19 h 00. 

 

 

150622-13 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 19 h 27, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

6 JUILLET 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 

6 juillet 2015 à 19 h 00 au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche. 

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Greffier et directeur des services juridiques maître Denis Villeneuve 
 
Directeur du Service des communications monsieur Francis Villeneuve 
 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 
 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 
 
Attachée politique madame Karine Duperré 
 
Directeur du Service de l'aménagement du 
territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Coordonnatrice de l’agenda madame Hélène Blais 
 
Ont motivé leur absence : 

  
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM ÉTANT 

CONSTATÉ À 19 H 01. 

 
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

150706-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 06 juillet 2015 reproduit ci-après : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 juillet 2015 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2015 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2015 

4. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par 
délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 délégation de 
pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de 
l'article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

5. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés 
par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 délégation 
de pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de 
l'article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

6. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisées et 
engagées par les responsables d'activités budgétaires conformément aux 
règlements numéros 1192 et 1193 

7. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités financières 
pour le mois de juin 2015 

8. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois de juin 2015 

9. Fermeture des règlements d'emprunt numéros 1126 et 1182 et affectation des 
soldes disponibles 

10. Modification d'un règlement d'emprunt dont l'objet a été entièrement réalisé et 
autorisation à la trésorière de demander au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire d'annuler dans ses registres le solde résiduaire du 
règlement numéro 1182 

11. Avis de motion du Règlement numéro 1201 relativement à l'adoption d'un règlement 
décrétant une réserve financière pour le fonds des infrastructures ainsi que les 
modalités d'affectation des fonds disponibles dans cette réserve 

12. Avis de motion du Règlement numéro 1202 relativement à l'adoption d'un règlement 
décrétant une réserve financière pour les fonds de l'arbre ainsi que les modalités 
d'affectation des fonds disponibles dans cette réserve 

13. Autorisation de paiement à l'entrepreneur relativement aux travaux décrétés par 
monsieur le Maire relativement au ponceau du chemin St-Philippe 

14. Programme d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimales (PGO) 
des eaux pluviales - Projet de développement résidentiel le Boisé de l'Esplanade 

15. Interdiction de stationnement rue Lionel-Groulx / accès au parc Marie-Victorin 

16. Interdiction de stationnement rue Marconi 

17. Signalisation routière - chemin des Anglais intersection rue Station 

18. Avis de motion du Règlement numéro 995-1 relatif à la neige et la glace de même 
qu’au déneigement des allées d'accès et des stationnements privés 

19. Adoption du Règlement numéro 1103-34 modifiant le règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de modifier diverses dispositions relatives à des usages et normes 
applicables à certaines zones du territoire 

20. Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement numéro 1103-35 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer sa concordance au 
schéma d'aménagement révisé de remplacement - version de la MRC Les Moulins 
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21. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les cahiers de spécifications des 
zones CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 
416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 202, 
CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, CA 454, CA 580 ET CC 
577 

22. Avis de motion du Règlement numéro 1110-5 modifiant le règlement numéro 1110 
portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux 
municipaux afin de modifier certaines dispositions relatives aux contenus du 
protocole 

23. Adoption du projet de règlement numéro 1110-5 modifiant le règlement numéro 
1110 portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux 
municipaux afin de modifier certaines dispositions relatives aux contenus du 
protocole 

24. Avis de motion du Règlement numéro 1137-10 modifiant le règlement numéro 
1137-9 sur la tarification des services municipaux par le remplacement de son 
annexe B concernant l’acquisition des biens et des services relevant du service 
de l’aménagement du territoire par une nouvelle annexe 

25. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2015 du Comité 
consultatif d'urbanisme 

26. Création du Comité de toponymie de la Ville de Mascouche 

27. Programme amélioration de la performance Tricentris - 2015 

28. Adhésion au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière et à 
l'Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 

29. Acceptation de la promesse d'achat et autorisation de vendre les lots 1027-295 et 
1027-296 (matricule 9067-87-1819) - Rue Andrassy 

30. Acceptation de la promesse d'achat et autorisation de vendre les lots 1027-281 et 
1027-282 (matricule 9067-78-4915) - Rue Marseille 

31. Approbation d'un règlement hors cour dans la cause opposant Desjardins 
assurances générales inc. à la Ville de Mascouche relativement à des dommages 
causés à la propriété sise au 1178, avenue Saint-Jean 

32. Assermentation des patrouilleurs de la Régie d'Aqueduc Intermunicipale des 
Moulins 

33. Autorisation de participation du greffier au 13e Colloque annuel de la COMAQ les 
17 et 18 septembre 2015 

34. Autorisation au directeur général de négocier l'achat de l'immeuble, situé sur la 
rue Sicard faisant partie des lots 344-P et 347-P, auprès du propriétaire et d'en 
planifier son utilisation 

35. Dépôt de l'avis donné au greffier par deux (2) membres du conseil concernant un 
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa 
déclaration d'intérêts pécuniaires 

36. Mandat accordé au bureau Deveau avocats relativement à deux dossiers de 
poursuites pénales 

37. Ratification du Règlement 32-1 - Augmentation du fonds de roulement de la RAIM 

38. Adjudication du contrat MAS-2015-1867 relatif à la fourniture et la livraison de 
divers véhicules de marque Dodge 

39. Adjudication du contrat MAS-2015-1871 relatif à l'aménagement d'une aire de jeux 
au parc de la Brise  

40. Adjudication du contrat MAS-2015-1872 relatif à l'acquisition d’équipement 
informatique serveurs, SAN, commutateurs et licences (Dell, IBM, Fujitsu ou 
Brocade)  

41. Adjudication du contrat MAS-2015-1877 relatif aux service professionnels de 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de réfection 
de chaussée sur le boul. Mascouche et le ch. Sainte-Marie et de resurfaçage sur 
diverses rues 

42. Adjudication du contrat MAS-2015-1882 relatif au fauchage des bords de routes 
et des terrains de la Ville pour l'année 2015 
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43. Autorisation à la directrice adjointe du Service des finances à participer au 13e 
séminaire annuel de la COMAQ qui se déroulera les 17 et 18 septembre 2015 à 
Bécancour sous le thème « Près du monde » 

44. Demande de report du dépôt du rôle triennal d'évaluation 2016-2017-2018 

45. Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2014 

46. Octroi d'un contrat à Fibrenoire inc. pour le prolongement du réseau de fibres 
optiques vers le 824, rue Brien 

47. Approbation des recommandations du conseil local du patrimoine 

48. Autorisation de réaliser les objectifs du plan d’action lié à la Politique culturelle pour 
les Journées de la culture  

49. Aménagement de patinoires pour la saison hivernale 2015-2016 - Retiré 

50. Utilisation du fonds de parcs pour aménager une clôture ornementale au parc de la 
gare  

51. Fondation du domaine seigneurial 

52. Fusion des offices municipaux d'habitation 

53. Approbation du rapport du 29 juin 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches et une prolongation de contrats de policiers 
surnuméraires temporaires 

54. Approbation d'un renouvellement de contrat travail intervenu entre la Ville et la 
directrice de cabinet du maire 

55. Approbation d'un contrat de travail intervenu entre la Ville et l'attaché aux dossiers 
supra locaux 

56. Approbation d'un renouvellement de contrat de travail intervenu entre la Ville et 
l'attachée aux dossiers communautaires 

57. Achat de matériel informatique - Retiré 

58. Approbation d'un renouvellement de contrat travail intervenu entre la Ville et la 

coordonnatrice de l'agenda de la mairie 

59. Avis donné en vertu du contrat de l’attachée politique intervenu entre la Ville et 

l’attachée politique de la mairie 

60. Inscription au souper du tournoi de golf de la Fondation pour l’encouragement 

scolaire de la Commission scolaire des Affluents - Ajouté 

 

ADOPTÉE 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 05 à 19 h 41. 

 
150706-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 JUIN 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2015 tel que rédigé et 
présenté. 

ADOPTÉE 

 

 

 



 

 

Page 640 

 

150706-3 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2015 tel que 
rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
 

150706-4 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL CONCERNANT 

DES CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

ET EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 

6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général du 15 
juin 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'il 
a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 
durant la période du 8 mai au 15 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
 

150706-5 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIR À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice générale 
adjointe du 11 juin 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure 
à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du 
Règlement numéro 1192 durant la période du 28 avril 2015 au 21 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
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150706-6 
 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 1192 ET 1193 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 

 rapport du 12 juin 2015 du greffier et directeur des services juridiques; 

 rapports des 8 et 15 juin 2015 du directeur du Service des travaux publics; 

 rapport du 23 juin 2015 de la directrice du Service des ressources humaines; 

 rapport du 23 juin 2015 du directeur du Service de l'aménagement du 
territoire; 
 

concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période se 
terminant le 22 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-7 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME LE 

FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS DE 

JUIN 2015 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le règlement 
numéro 1192, pour le mois de juin 2015, représentant la somme de 2 977 376,58 $ à 
même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-8 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS DE 

JUIN 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3716 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefevre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de juin 2015, 
représentant la somme de 350 657.30 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
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150706-9 
 

 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 1126 

ET 1182 ET AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES 

 
 
 
 

ATTENDU QUE certains projets sont terminés et que les règlements d'emprunt 
doivent être fermés; 
 
ATTENDU QUE selon l'article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, 
les soldes des règlements d'emprunt peuvent être appliqués au remboursement de 
la dette en capital et intérêts; 
 
ATTENDU QU'il serait avantageux d'utiliser les soldes disponibles en réduction des 
soldes d'emprunt lors du prochain refinancement du règlement numéro 1126; 
 
ATTENDU QU'il serait avantageux d'utiliser le solde disponible du règlement numéro 
1182 pour amortir la taxation annuelle; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De procéder à la fermeture des règlements d'emprunt selon le tableau préparé 
par la trésorière, lequel est annexé à son rapport du 22 juin 2015 pour en faire partie 
intégrante; 
 
2° D'autoriser la trésorière à utiliser, s'il y a lieu, le solde disponible du règlement 
numéro 1126 pour la réduction des soldes d'emprunt lors du prochain refinancement; 
 
3° D'autoriser la trésorière à utiliser, s'il y a lieu, le solde disponible du règlement 
numéro 1182 pour amortir la taxation annuelle; 
 
4° De prévoir que les soldes disponibles à l'ensemble de la municipalité pourront 
faire l'objet d'une décision différente. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-10 
 

MODIFICATION D'UN RÈGLEMENT D'EMPRUNT DONT L'OBJET 

A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉALISÉ ET AUTORISATION À LA 

TRÉSORIÈRE DE DEMANDER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

D'ANNULER DANS SES REGISTRES LE SOLDE RÉSIDUAIRE DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1182 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a entièrement réalisé l'objet du règlement 
identifié à l'annexe jointe au rapport du 22 juin 2015 de la directrice du Service des 
finances et trésorière, selon ce qui y était prévu; 
 
ATTENDU QU'une partie de ce règlement a été financée de façon permanente; 
 
ATTENDU QU'il existe pour ce règlement un solde non contracté du montant de 
l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
ATTENDU QUE le financement de ce solde n'est pas requis et que ce solde ne devrait 
plus apparaître dans les registres du ministère; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, à cette fin, de modifier le règlement d'emprunt identifié à 
l'annexe standard du ministère pour ajuster les montants de la dépense et de 
l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De modifier le règlement identifié à l'annexe précitée de la façon suivante : 
 
 1.1° par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » 
et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe; 

 
 1.2° par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de 

la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « Fonds général » de l'annexe; 

 
 1.3° par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention 

en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« Subvention » de l'annexe; 

 
2° D'autoriser la trésorière à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt du règlement identifié à l'annexe ne 
sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ce règlement par 
la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de 
leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l'annexe; 
 
 
3° D'autoriser la trésorière à demander au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire d'annuler dans ses registres le solde résiduaire mentionné à 
l'annexe jointe au rapport du 22 juin 2015 de la trésorière. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-11 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1201 

RELATIVEMENT À L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE FONDS DES 

INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES MODALITÉS 

D'AFFECTATION DES FONDS DISPONIBLES DANS CETTE 

RÉSERVE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1201 relativement 
à l'adoption d'un règlement décrétant une réserve financière pour le fonds des 
infrastructures ainsi que les modalités d'affectation des fonds disponibles dans cette 
réserve. 

 
 

150706-12 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1202 

RELATIVEMENT À L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES FONDS DE L'ARBRE 

AINSI QUE LES MODALITÉS D'AFFECTATION DES FONDS 

DISPONIBLES DANS CETTE RÉSERVE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1202 relativement 
à l'adoption d'un règlement décrétant une réserve financière pour les fonds de l'arbre 
ainsi que les modalités d'affectation des fonds disponibles dans cette réserve. 
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150706-13 
 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT À L'ENTREPRENEUR 

RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS PAR MONSIEUR LE 

MAIRE RELATIVEMENT AU PONCEAU DU CHEMIN ST-

PHILIPPE 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT les travaux décrétés par monsieur le Maire Guillaume Tremblay 
relativement aux travaux de remplacement du ponceau du chemin St-Philippe et dont 
le rapport a été entériné par le conseil par résolution portant le numéro 150413-43; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1853 octroyé à la firme SINTRA a été 
réalisé pour un prix inférieur à celui soumissionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont complétés et que de l'avis du service du génie, 
les factures de l'entrepreneur ont été présentées en bonne et due forme et que les 
paiements lui sont dus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la trésorière à payer immédiatement à SINTRA la somme facturée 
de  330 900,43 $ moins la retenue prévue au cahier des charges de la demande de 
prix; 
 
D'autoriser la trésorière à verser ultérieurement le reliquat de la somme due à 
SINTRA (retenue) sur présentation des pièces justificatives prévues au cahier des 
charges. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-14 
 

PROGRAMME D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES 

PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES (PGO) DES EAUX 

PLUVIALES - PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL LE 

BOISÉ DE L'ESPLANADE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE les plans du projet de développement résidentiel le Boisé de 
l'Esplanade ont été présentés à différents comités; 
 
ATTENDU QUE les travaux concernant le projet de développement résidentiel le 
Boisé de l'Esplanade doivent faire l'objet d'une autorisation du MDDELCC en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement afin de procéder aux travaux; 
 
ATTENDU les obligations reliées à l'émissions des permis de construction pour le 
projet de développement le Boisé de l'Esplanade tel qu'énoncé dans la 
correspondance du 19 mai 2015 de la firme BPR-Triax; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation d'élaborer un programme d'exploitation et d'entretien pour 
assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimales des 
eaux pluviales qui seront mises en place; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales pour le projet de développement résidentiel le Boisé de 
l'Esplanade joint à la présente résolution; 
 
2° De s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et 
d'entretien; 
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3° De prévoir l'adoption d'une règlementation pour que les constructions respectent 
le concept particulier du réseau pluvial sur l'ensemble du projet de développement 
résidentiel le Boisé de l'Esplanade.  
 

ADOPTÉE 
 

150706-15 
 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT RUE LIONEL-GROULX / 

ACCÈS AU PARC MARIE-VICTORIN 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté du 
3 juin 2015, accompagné d'un plan; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE le Conseil autorise la modification de la signalisation routière sur la rue Lionel-
Groulx, par l'installation de panneaux: Arrêt interdit en tout temps de part et d'autre 
de l'entrée donnant accès au parc Marie-Victorin, sur la rue Lionel-Groulx. 
 
QUE le Conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 
directement affectées par cette modification. 
 
QUE le Service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement 
possible afin d'assurer la sécurité routière.  
 

ADOPTÉE 
 

150706-16 
 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT RUE MARCONI 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du Service de 
la sécurité publique daté du 3 juin 2015, accompagné d'un plan; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE le Conseil autorise la modification sur la rue Marconi, par l'installation de 
panneaux : Stationnement interdit en tout temps du côté nord entre le 3275 et le 3295 
rue Marconi; 
 
QUE le Conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux entreprises 
directement affectées par cette modification; 
 
QUE le Service des travaux publics soit autorisé à procéder rapidement afin d'assurer 
la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
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150706-17 
 

 

SIGNALISATION ROUTIÈRE - CHEMIN DES ANGLAIS 

INTERSECTION RUE STATION 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du Service de 
la sécurité publique daté du 7 mai 2015 comportant un complément d'information en 
date du 20 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE le Conseil autorise la modification à la signalisation routière par l'installation des 
panneaux suivants, dans les 2 directions, sur le chemin des Anglais à l'intersection 
de la rue Station : 
 
 

 Présignalisation indiquant l'enlèvement prochain des panneaux Arrêt 
obligatoire sur le chemin des Anglais; 

 Panneau indiquant la date du retrait de la signalisation; 

 Panneau indiquant Nouvelle signalisation; 

 Panneau Signal avancé de passage pour piétons; 

 Panneau Passage pour piétons; 

 Marquage de la chaussée d'une bande de passage de couleur jaune, côté 
nord; Retrait de la ligne d'arrêt; 

 Installation d'un clignotant jaune solaire. 
 
Tel que démontré au plan joint. 
 
QUE le Conseil prenne acte du projet domiciliaire en voie de développement dans le 
prolongement de la rue Station ce qui pourrait avoir un impact important sur la 
circulation du chemin des Anglais tronçon situé depuis l'avenue de l'Esplanade à la 
rue Station; 
 
QUE le Service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement 
possible afin d'assurer la sécurité routière.   
 

ADOPTÉE 
 

150706-18 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 995-1 RELATIF À 

LA NEIGE ET LA GLACE DE MÊME QU’AU DÉNEIGEMENT DES 

ALLÉES D'ACCÈS ET DES STATIONNEMENTS PRIVÉS 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 995-1 relatif 
à la neige et la glace de même qu’au déneigement des allées d'accès et des 
stationnements privés. 

 
 

150706-19 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-34 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES 

USAGES ET NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU 

TERRITOIRE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-34 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 
tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-34 modifiant le règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de modifier diverses dispositions relatives à des usages et normes 
applicables à certaines zones du territoire. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-20 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-35 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN D'ASSURER SA 

CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE 

REMPLACEMENT - VERSION DE LA MRC LES MOULINS 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le greffier a modifié l'annexe portant sur la zone PC237 du 
Règlement numéro 1103-35 afin de corriger une erreur cléricale et qu'il a joint le 
procès-verbal de correction effectué à l'original du Règlement numéro 1103-35 est 
déposée lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du procès-verbal de la correction effectuée à la grille de la zone PC 
237 du Règlement numéro 1103-35 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement 
- version 2 de la MRC Les Moulins. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-21 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-36 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES CAHIERS DE 

SPÉCIFICATIONS  DES ZONES CB 306, CB 314, CB 319, 

CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, 

PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, 

PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, 

CA 454, CA 580 ET CC 577 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 
règlement numéro 1103-36 intitulé: 
 
Règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin 
de modifier les cahiers de spécifications  des  zones CB 306, CB 314, CB 319, 
CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, 
PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 
320, CM 332, CA 454, CA 580 ET CC 577 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 
 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement.   

ADOPTÉE 
 

150706-22 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 PORTANT SUR LES 

ENTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT ET À L’EXÉCUTION 

DE TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENUS DU PROTOCOLE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1110-5 modifiant 
le règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à 
l’exécution de travaux municipaux afin de modifier certaines dispositions relatives aux 
contenu du protocole. 

 

150706-23 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 PORTANT SUR LES 

ENTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT ET À L’EXÉCUTION 

DE TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENUS DU PROTOCOLE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 1110-5 intitulé: 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 
PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT ET À 
L’ÉXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENU DU PROTOCOLE; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 

ADOPTÉE 

 

150706-24 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-9 SUR LA 

TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX PAR LE 

REMPLACEMENT DE SON ANNEXE B CONCERNANT 

L’ACQUISITION DES BIENS ET DES SERVICES RELEVANT DU 

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PAR UNE 

NOUVELLE ANNEXE 

 
 
 
 
 

Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1137-10 
modifiant le règlement numéro 1137-9 sur la tarification des services municipaux par 
le remplacement de son annexe b concernant l’acquisition des biens et des services 
relevant du service de l’aménagement du territoire par une nouvelle annexe 
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150706-25 
 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2015 du Comité 
consultatif d'urbanisme à l’exception des recommandations 15-06-70, 15-06-71, 15-
06-74, 15-06-75, 15-06-91, 15-06-92 et 15-06-93,  qui feront l’objet d’une résolution 
individuelle. 

ADOPTÉE 
 

150706-26 
 

CRÉATION DU COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit jouer un rôle initiateur en matière 
de toponymie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite mettre en place un comité de 
toponymie ayant pour fonction de lui donner son avis sur toute question relative à la 
désignation, la modification ou le remplacement de noms de lieux tant pour les 
édifices municipaux, places publiques, monuments, parcs et espaces verts 
municipaux, que les voies de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité possèderait les pouvoirs d’études et de 
recommandations au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de toponymie aurait comme mandat, dans un 
premier temps : 
 

 De suggérer des noms aux voies de communication publiques pour en 
changer ou en modifier le nom (rue, chemin, boulevard, rang, etc.); 

 De suggérer des noms aux édifices (bâtiment, local ou salle), lieux d’intérêts 
publics (parc, espace vert, promenade, etc.); 

 De veiller au respect des critères de sélection et des règles d’écriture et 
d’affichage en vigueur pour la nomination des rues; 

 De mettre en place et tenir à jour une banque de noms, un fichier historique 
et autres instruments qui pourront être nécessaires au comité de toponymie 
pour assurer ses responsabilités; 

 De collaborer avec la Commission de toponymie du Québec et se tenir au 
courant de l’information toponymique qu’elle produit et s’en inspirer. 

 
Et dans un deuxième temps : 
 

 De participer à la confection et à la mise à jour d’un plan directeur de 
toponymie et s’y référer; 

 De proposer des solutions aux problèmes d'homonymie, d'harmonisation 
municipale ou régionale; 

 De diffuser de l’information toponymique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De procéder à la création du Comité de toponymie de la Ville de Mascouche qui aura 
comme mandat celui décrit au préambule de la résolution; 
 
De nommer les personnes suivantes membres du comité de toponymie: 
Madame la conseillère Louise Forest 
La directrice du Service de la culture et de la vie communautaire, Chantal Filion 
Le directeur du Service des communications, Francis Villeneuve 
Un représentant du Service de l'aménagement du territoire; Kim McDonald 
 

ADOPTÉE 
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150706-27 
 

PROGRAMME AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 

TRICENTRIS - 2015 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a présenté un projet pour la mise en place de 
la création de la brigade verte : Les ÉCO responsables 2015 au programme 
d'Amélioration de la performance de Tricentris; 
 
ATTENDU QUE le projet comprend l'octroi d'un mandat au CREL pour l'embauche 
des étudiants, l'achat de chandails et la confection d'accroche-porte sur le recyclage, 
l'élaboration d'outils de communication sur le site WEB, dans les médias sociaux et 
dans les médias traditionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet cadre dans les orientations du programme 
d'amélioration de la performance de Tricentris; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° Autoriser la demande d'aide financière à Tricentris dans le cadre du programme 
"Amélioration de la performance" pour promouvoir le recyclage et une participation 
accrue des citoyens; 
 
2° Utiliser les fonds reçus dans le cadre du programme pour défrayer une partie 
des coûts de la brigade verte et des outils promotionnels et de sensibilisation; 
 
3° Autoriser le chef de Division Environnement du service de l'aménagement du 
territoire à agir à titre de responsable du projet et à déposer les documents justificatifs 
à Tricentris dans le cadre de la subvention octroyé à la Ville de Mascouche  
 

ADOPTÉE 
 

150706-28 
 

ADHÉSION AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE ET À L'AGENCE DE MISE 

EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3719 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche souhaite devenir membre du Conseil de 
Développement Bioalimentaire de Lanaudière; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche souhaite devenir membre de l'Agence de mise 
en valeur des forêts privées de Lanaudière;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser l’adhésion de la Ville de Mascouche, à l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment autoriser le paiement 
de la cotisation annuelle 2015-2016 au montant de 100,00 $, et de nommer monsieur 
le conseiller Gabriel Michaud à titre de représentant. 
 
2° D’autoriser l’adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement 
bioalimentaire de Lanaudière, et conséquemment autoriser le paiement de la 
cotisation annuelle 2015-2016 au montant de 143,72 $, et de nommer monsieur le 
conseiller Gabriel Michaud à titre de représentant.  
 

ADOPTÉE 
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150706-29 
 

 

ACCEPTATION DE LA PROMESSE D'ACHAT ET AUTORISATION 

DE VENDRE LES LOTS 1027-295 ET 1027-296 

(MATRICULE 9067-87-1819) - RUE ANDRASSY 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la politique de vente de terrains municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d'achat, signée le 15 juin 2015, et soumise par monsieur 
Étienne Blouin pour les lots 1027-295 et 1025-296 portant le matricule 9067-87-1819; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 16 juin 2015 de 
Me Julie Laurin, assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d'accepter ladite promesse 
d'achat; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'accepter la promesse d'achat, signée le 15 juin 2015 par monsieur Étienne 
Blouin et autoriser à lui vendre, sans aucune garantie légale et selon les termes de 
ladite promesse, les lots 1027-295 et 1027-296 au cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Henri-de-Mascouche, circonscription foncière de l'Assomption, pour le prix de 5 
600 $ plus les taxes applicables; 
 
2° D'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de vente. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-30 
 

ACCEPTATION DE LA PROMESSE D'ACHAT ET AUTORISATION 

DE VENDRE LES LOTS 1027-281 ET 1027-282 (MATRICULE 

9067-78-4915) - RUE MARSEILLE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la politique de vente de terrains municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d'achat, signée le 15 juin 2015, et soumise par madame 
Marie Bruneau et monsieur Yves Morin pour les lots 1027-281 et 1025-282 portant le 
matricule 9067-78-4915; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 16 juin 2015 de 
Me Julie Laurin, assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d'accepter ladite promesse 
d'achat; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'accepter la promesse d'achat, signée le 15 juin 2015 par madame Marie 
Boudreau et monsieur Yves Morin et autoriser à leur vendre, sans aucune garantie 
légale et selon les termes de ladite promesse, les lots 1027-281 et 1027-282 au 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche, circonscription foncière 
de l'Assomption, pour le prix de 500 $ plus les taxes applicables; 
 
2° D'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de vente. 
 

ADOPTÉE 
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150706-31 
 

APPROBATION D'UN RÈGLEMENT HORS COUR DANS LA 

CAUSE OPPOSANT DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES 

INC. À LA VILLE DE MASCOUCHE RELATIVEMENT À DES 

DOMMAGES CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 1178, AVENUE 

SAINT-JEAN 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3709 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre du 12 juin 2015 de 
Me Charles Turcot, par laquelle il informe l'assistante-greffière, Me Julie Laurin, que 
Desjardins assurances générales inc. lui a présenté une entente de règlement hors 
cour au montant de 14 000 $ en capital, intérêts et frais pour régler la réclamation de 
20 000 $ pour des dommages causés à l'immeuble situé au 1178, avenue Saint-Jean. 
(Dossier de la Ville LIT-13-14 / Dossier de la Cour du Québec: 705-22-014609-141); 
 
Madame la conseillère Louise Forest se retire en raison d’un conflit d’intérêt 
avec cette décision. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver l'entente de règlement hors cour précitée entre Desjardins 
assurances générales inc. et la Ville de Mascouche, représentée par Me Charles 
Turcot; 
 
2° D'autoriser Me Charles Turcot à préparer la déclaration de règlement hors cour 
et la transaction-quittance finale, à les signer pour Deveau Avocats et à accomplir 
toute autre formalité visant à donner effet à ce règlement; 
 
3° D'autoriser le greffier à signer tout document nécessaire aux fins de la présente. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-32 
 

ASSERMENTATION DES PATROUILLEURS DE LA RÉGIE 

D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS 

 
 
 
 
 

Conformément à l’article 15 du règlement numéro 1094 concernant l’utilisation de 
l’eau provenant de l’aqueduc municipal, fixant les périodes d’arrosage et remplaçant 
le règlement 1035. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De nommer, en vertu de l’article 147 du code de procédure pénale, les personnes 
mentionnées ci-dessous pour émettre tout constat d’infraction dans le cadre de 
l’application du règlement 1094 : 
 
Mme Jolaine Gouger Mme Joanie Dufour 
M. Sébastien Leblanc M. Michael Cossette 
M. Richard Masson Mme Amélie Gilbert-Nadeau 
M. William Paneton M. Samuel Germain 
M. Alexandre Ferland-Houle M. Jonathan Leblanc 
 
employé(es) de la compagnie Sécurité des Deux-Rives ltée et/ou Garda tout autre 
employé de ladite firme, laquelle a obtenu le contrat de surveillance de la Régie 
d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins. 
 

ADOPTÉE 
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150706-33 
 

AUTORISATION DE PARTICIPATION DU GREFFIER AU 

13E COLLOQUE ANNUEL DE LA COMAQ LES 17 ET 

18 SEPTEMBRE 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3722 

CONSIDÉRANT QUE la COMAQ tient son colloque annuel les 17 et 18 septembre 
prochain à Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier et directeur des services juridiques désire y 
participer; 
 
CONSIDÉRANT la politique des cadres en vigueur actuellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'autoriser le greffier et directeur des services juridiques à s'inscrire au colloque 
annuel de la COMAQ les 17 et 18 septembre prochain; 
 
2° D'autoriser le remboursement des dépenses pour sa participation et les frais 
afférents; 
 

ADOPTÉE 
 

150706-34 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NÉGOCIER 

L'ACHAT DE L'IMMEUBLE, SITUÉ SUR LA RUE SICARD 

FAISANT PARTIE DES LOTS 344-P ET 347-P, AUPRÈS DU 

PROPRIÉTAIRE ET D'EN PLANIFIER SON UTILISATION 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l'adoption du Règlement 1085-7 modifiant le règlement de plan 
d'urbanisme numéro 1085 afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement 
révisé de remplacement  - Version 2 de la MRC Les Moulins; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme visant la 
requalification du secteur multifonctionnel DOT - Gare de Mascouche par une 
meilleure utilisation du sol et une plus grande mixité des usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche, en vendant les lots 334-P et 347-P le 
17 décembre 1987 à Besser Proneq inc. s'est gardée un droit de premier refus sur 
ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'acquérir cette 
propriété étant donné la vitrine offerte sur l'Autoroute 25 et l'orientation souhaitée 
pour ce secteur;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le directeur général à négocier l'achat, auprès du propriétaire Besser 
Proneq inc. des lots 344-P et 347-P du cadastre de la paroisse Saint-Henri-de-
Mascouche, en exerçant le droit de premier refus accordé à la Ville de Mascouche 
dans l'acte de vente précité intervenu le 17 décembre 1987 et à signer pour et au 
nom de la Ville tout document ou poser tout acte nécessaire afin de donner effet à la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
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150706-35 
 

DÉPÔT DE L'AVIS DONNÉ AU GREFFIER PAR DEUX (2) 

MEMBRES DU CONSEIL CONCERNANT UN CHANGEMENT 

SIGNIFICATIF APPORTÉ AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS 

DANS SA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 17 juin 2015 du greffier 
dans lequel il indique l'avis du 15 juin 2015 qui lui a été donné par monsieur Bertrand 
Lefebvre concernant un changement significatif apporté aux renseignements 
contenus dans sa déclaration d'intérêts pécuniaires, lequel rapport est accompagné 
de cet avis reflétant ce changement significatif; 
 
ATTENDU QU'une erreur typographique s'est glissée dans la déclaration récente du 
conseiller Eugène Jolicoeur et qu'il y a lieu de déposer une déclaration corrigée; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis de monsieur 
le conseiller Bertrand Lefebvre modifiant sa déclaration d'intérêts pécuniaires ainsi 
que de l'avis corrigé de monsieur Eugène Jolicoeur. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-36 
 

MANDAT ACCORDÉ AU BUREAU DEVEAU AVOCATS 

RELATIVEMENT À DEUX DOSSIERS DE POURSUITES PÉNALES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le transfert des dossiers 14M000001 et 14M000002 de la Cour 
municipale, respectivement les dossiers 705-61-092186-143 et  705-61-092185-145 
de la Cour du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le conflit d'intérêt dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT l'ordonnance rendue par le juge de la Cour Municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier était au rôle du 25 juin 2015 à la Cour du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a été avisé le 22 juin 2015 de la situation et que le 
DPCP a avisé les procureurs de la ville qu'il  n'occuperait pas dans le dossier en lieu 
et place de la poursuivante; 
 
CONSIDÉRANT QU'il importait de préserver les droits de la poursuivante en 
l'instance;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De ratifier le mandat accordé par le greffier à la firme Deveau Avocats afin de 
représenter la Ville à titre de poursuivante dans les dossiers 705-61-092186-143 
et 705-61-092185-145. 
 

ADOPTÉE 
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150706-37 
 

RATIFICATION DU RÈGLEMENT 32-1 - AUGMENTATION DU 

FONDS DE ROULEMENT DE LA RAIM 

 
 
 
 
 

ATTENDU la demande du conseil d'administration de la RAIM de hausser le fonds 
de roulement d'une valeur de 700 000 $ adoptée par résolution portant le 
numéro 88-05-2015; 
 
ATTENDU QUE la RAIM sollicite l'approbation de la Ville de Mascouche pour 
procéder à cette hausse de ses engagements financiers; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 32-1 - Augmentation du fonds de roulement adopté 
par la RAIM; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De ratifier la demande de hausser le fonds de roulement de la RAIM conformément 
à la résolution 88-02-2015 de la RAIM et de son Règlement 32-1 - Augmentation du 
fonds de roulement, dont copie est jointe à la présente. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-38 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1867 RELATIF À LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE DIVERS VÉHICULES DE 

MARQUE DODGE 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3720 

ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie d'appel d'offres publique, a 
été adressée le 20 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est du désir du conseil de modifier le devis afin de requérir 
différents modèles de différentes marques et que ceci constitue une modification 
majeure; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rejeter les soumissions reçues et de constituer un 
nouveau devis tenant compte de ce critère majeur; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS-2015-
1867 relatif à la fourniture et la livraison de divers véhicules de marque Dodge. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-39 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1871 RELATIF À 

L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX AU PARC DE LA BRISE  

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3706 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 15 mai  2015 
sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union et 
Constructo; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 17 juin 2015; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1871 relatif à l'aménagement d'une aire de jeux au 
parc de la Brise  au plus bas soumissionnaire conforme,  Les Entreprises Berthier 
inc., 61, Montcalm, Berthierville, J0K 1A0 pour le prix de 89 731 .09 $, toutes taxes 
incluses sur la base de la soumission déposée  et des documents d'appel d'offres.  
 

ADOPTÉE 
 

150706-40 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1872 RELATIF À 

L'ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE SERVEURS, 

SAN, COMMUTATEURS ET LICENCES (DELL, IBM, FUJITSU OU 

BROCADE)  

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3712 

ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 15 mai 2015 
sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait d'Union ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service informatique daté du 18 juin 2015 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1872 pour l'acquisition d'équipements informatiques 
serveurs, SAN, commutateurs et licences (DELL, IBM, FUJITSU OU BROCADE) au 
plus bas soumissionnaire conforme, Prival ODC inc., pour le prix de 100 131,21 $ 
toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 16 juin 2015 et du 
devis. 
 
D'annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le certificat de 
crédits suffisants numéro 3712 émis par la trésorière, imputé au poste budgétaire 23-
021-01-188.   
 

ADOPTÉE 
 

150706-41 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1877 RELATIF AUX 

SERVICE PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE 

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX LORS DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE BOUL. 

MASCOUCHE ET LE CH. SAINTE-MARIE ET DE RESURFAÇAGE 

SUR DIVERSES RUES 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3721 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 22 mai 2015 
pour des services professionnels concernant le contrôle qualitatif des matériaux lors 
des travaux de réfection de chaussée sur le boul. Mascouche et le ch. Sainte-Marie 
et de resurfaçage sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE le 16 juin 2015, à 10 h, la Ville a reçu six soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des enveloppes contenant 
les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 25 juin 
2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de pondération et 
d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 130506-22; 
 

mailto:SE@O
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 juin 2015 de la 
conseillère juridique et assistante-greffière; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1877 pour des services professionnels concernant le 
contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de réfection de chaussée sur le boul. 
Mascouche et le ch. Sainte-Marie et de resurfaçage sur diverses rues à Groupe 
Qualitas inc.pour le prix de 29 079,82 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions 
de sa soumission du 16 juin 2015. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-42 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1882 RELATIF AU 

FAUCHAGE DES BORDS DE ROUTES ET DES TERRAINS DE LA 

VILLE POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3723 
 
 

ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 12 juin 
2015 sur le site électronique SEAO ainsi que dans le journal local le Trait-d'Union; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 30 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1882 relatif au fauchage des bords de routes et des 
terrains de la Ville pour l'année 2015 au plus bas soumissionnaire conforme, 
Entreprise Dominic Alarie (9187-9999 Québec. Inc.), pour le prix de 30 180.94 $, 
toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 29 juin 2015 et du 
devis. 
 
D'annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le certificat de 
crédits suffisant numéro 3723 émis par la trésorière, imputé au poste budgétaire 02-
320-00-543. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-43 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE ADJOINTE DU SERVICE 

DES FINANCES À PARTICIPER AU 13E SÉMINAIRE ANNUEL DE 

LA COMAQ QUI SE DÉROULERA LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

2015 À BÉCANCOUR SOUS LE THÈME « PRÈS DU MONDE » 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3717 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des finances et trésorière daté du 23 juin 2015 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser la directrice adjointe du Service des finances à participer au 13e séminaire 
annuel de la COMAQ qui se déroulera les 17 et 18 septembre 2015 à Bécancour. 
 

ADOPTÉE 
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150706-44 
 

DEMANDE DE REPORT DU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 

D'ÉVALUATION 2016-2017-2018 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le prochain rôle triennal d'évaluation couvrira la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 70 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (LFM), l’évaluateur signe le rôle au plus tard le 15 septembre qui précède 
le premier des exercices pour lesquels il est fait, soit en l'occurrence le 15 septembre 
2015; 
 
ATTENDU QUE l'organisme municipal responsable de l'évaluation (OMRE) peut, en 
cas d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt à 
une date limite ultérieure qu'il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant; 
 
ATTENDU QU'en date du 16 juin 2015 l'évaluateur de la firme Les Estimateurs 
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. a adressé une demande 
écrite à l'effet de reporter le dépôt du 15 septembre  au 15 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE la demande mentionne qu'un nouveau dépôt de rénovation 
cadastrale nécessite un travail supplémentaire à la préparation du nouveau rôle et 
retarde sa conception et que le rôle triennal 2016-2017-2018 doit être déposé avec 
la nouvelle version modernisée; 
 
ATTENDU QUE les motifs invoqués à sa demande sont valables et dans l’intérêt de 
la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le report n'aurait aucune incidence importante sur la préparation du 
budget 2016;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De reporter la date du dépôt du rôle triennal 2016-2017-2018 du 15 septembre au 15 
octobre 2015; 
 
De transmettre la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Loi sur 
la fiscalité municipale. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-45 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES INDICATEURS DE GESTION 2014 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le rapport sur les indicateurs de gestion 2014 a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du travail tenue le 29 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport précité sur les indicateurs de gestion 2014 et d'autoriser 
la trésorière à le signer. 
 

ADOPTÉE 
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150706-46 
 

OCTROI D'UN CONTRAT À FIBRENOIRE INC. POUR LE 

PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES VERS LE 

824, RUE BRIEN 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3715 

CONSIDÉRANT la proposition de Fibrenoire inc. pour le prolongement du réseau vers 
le 824, rue Brien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du le rapport du Directeur du 
Service informatique daté du 19 juin 2015. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adjuger le contrat à Fibrenoire inc. pour le prolongement du réseau de fibres 
optiques vers la rue Brien selon la proposition du 19 juin pour une somme de 
24 863.34 $ toutes taxes incluses. 
 
Autoriser le Directeur du Service informatique à signer les documents pour faire suite 
à la présente résolution. 
 
D'annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le certificat de 
crédits suffisants numéro 3715 émis par la trésorière, imputé au poste budgétaire 23-
030-01-197. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-47 
 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL LOCAL 

DU PATRIMOINE 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement 1173 visant la citation du noyau 
institutionnel Saint-Henri-de-Mascouche en tant que site du patrimoine : l’église, le 
presbytère, l’ancien couvent de Saint-Henri-de-Mascouche (hôtel de ville), l’ancienne 
dépendance du couvent (salle du conseil) et le monument du Sacré-Cœur sur le 
territoire de la Ville de Mascouche en date du 8 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Conseil local du patrimoine entérinées par 
la résolution 150525-2 du 25 mai 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le conseil municipal entérine les recommandations du Conseil local du patrimoine 
selon les termes de la résolution 150525-2 entérinée le 25 mai 2015. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-48 
 

AUTORISATION DE RÉALISER LES OBJECTIFS DU PLAN 

D’ACTION LIÉ À LA POLITIQUE CULTURELLE POUR LES 

JOURNÉES DE LA CULTURE  

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3714 

ATTENDU QUE la culture constitue un de principaux facteurs d’identité de la Ville de 
Mascouche et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
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ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique 
culturelle et par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives 
qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens 
à la vie culturelle; 

 
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du 
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 juin 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° De proclamer, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, Journées de la 
culture, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année 
dans le but de manifester de façon tangible l’attachement que la Ville de Mascouche 
porte à la culture; 
 
2° D’autoriser, dans le cadre de la politique culturelle, les actions pour souligner les 
Journées de la culture; 
 
3° D’autoriser les dépenses externes suivantes dans le cadre des Journées de la 
culture : 

 

 500 $   SODAM –  Présentation d’un film muet accompagné de musique en direct 
(musiciens)  

 500 $   Art Partage - Présentation d’un film muet accompagné de musique en 
direct (droit de projection, technicien et matériel technique)  

 650 $   Festival de peinture à Mascouche – Exposition d’œuvres picturales 
inspirées       des élèves de l’école de danse et causerie avec les artistes  

 70 $ Cité des Mots CDM – Lecture de textes inspirés des scènes du spectacle 
de     danse  

 500 $ Association de danse de Mascouche inc. – présentation d’un extrait du 
spectacle de fin d’année de l’école de danse 

 300 $   AFÉAS– Atelier de fabrication de cartes 3D (Iris Folding) 
 

ADOPTÉE 
 

150706-49 
 

AMÉNAGEMENT DE PATINOIRES POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2015-2016 

 
 
 
 
 

 
Ce point a été retiré. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 661 

 
150706-50 
 

UTILISATION DU FONDS DE PARCS POUR AMÉNAGER UNE 

CLÔTURE ORNEMENTALE AU PARC DE LA GARE  

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3718 

CONSIDÉRANT la demande du Syndicat de copropriété du 2752 à 2786 avenue de 
la gare; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du module de jeu du parc avec les terrains des 
copropriétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 23 juin 2015; 
 
Monsieur le Maire se retire en raison d’un conflit d’intérêt avec cette décision. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'imputer la somme de 9 100 $ pour l'aménagement d'une clôture au parc de la 
gare, au fonds de parcs; 
 
2° D'autoriser l'implantation de cette clôture suite à la demande des 
copropriétaires;  

ADOPTÉE 
 

150706-51 
 

FONDATION DU DOMAINE SEIGNEURIAL 

 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT la création d’un organisme dont la mission est de : 
 
ATTENDU QUE ce nouvel organisme répond aux critères des organismes reconnus 
par la Ville; 
 
ATTENDU QUE l’organisme compte sur le soutien de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Manoir n’est pas accessible pour le moment. 
 
Monsieur le Maire et monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retirent en 
raison d’un conflit d’intérêt avec cette décision. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que l’organisme puisse utiliser le 3034 Chemin Sainte-Marie comme siège social, 
pour les premiers mois de son existence et obtienne les services de soutien par la 
Ville de Mascouche; 
 
Que l'organisme puisse utiliser, dans les prochains mois, l’adresse du Manoir comme 
siège social et  le 3034 chemin Sainte-Marie comme adresse postale, d’ici à ce que 
les bâtiments du manoir soient accessibles. 

ADOPTÉE 
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150706-52 
 

FUSION DES OFFICES MUNICIPAUX D'HABITATION 

 

 
 
 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a invité le réseau des offices 
d’habitation du Québec à proposer une réforme des structures du logement HLM; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de la réforme du Gouvernement sont les suivants : 
 

 réduire le nombre d’offices d’habitation (OH) dans la perspective d’un 
arrimage avec la gouvernance de proximité qu’il entend confier aux MRC et 
augmenter l’autonomie des OH; 

 structurer l’administration du réseau à partir d’effectifs à temps complet; 

 renforcer l’informatisation des processus de gestion du logement social; 
 
ATTENDU QUE la révision des structures doit permettre d’assurer l’équité dans 
l’accessibilité des demandeurs et l’attribution des logements sociaux et abordables 
dans une région définie et de mettre en place des structures autonomes pouvant 
coordonner une gouvernance stratégique territoriale permettant le transfert de 
compétences sur la base de contrats d’objectifs avec la SHQ; 
 
ATTENDU QUE la préoccupation commune de l’Office municipal d’habitation de 
Mascouche (OMHM)  et la Ville de Mascouche est d’offrir un service de proximité et 
de qualité aux demandeurs de logements et aux locataires et de poursuivre le 
développement de projets de logements sociaux et abordables; 
 
ATTENDU QUE l’OMHM a une direction à temps complet; et que la Ville de 
Mascouche a investi dans le budget de l’enveloppe de la SHQ  un montant 
supplémentaire pour l’embauche d’une directrice à temps, la Ville manifeste le désir 
de garder la directrice actuellement en poste; 
 
ATTENDU QUE la région de Lanaudière, selon les premières orientations du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, devra réduire de 
39 à 6 son nombre d’OMH; 
 
ATTENDU QUE pour la Ville de Mascouche, le regroupement par MRC semble le 
plus approprié dans le contexte de restructuration du réseau des offices municipaux 
d’habitation du Québec; 
 
ATTENDU QUE les villes de Terrebonne et de Mascouche partagent la volonté 
commune d’assurer une saine gestion du logement social sur leur territoire et d’en 
assurer l’efficience; 
 
ATTENDU QUE L’OMH de Terrebonne possède 27 immeubles et l’OMH de 
Mascouche 4, pour un total de 523 unités de logement HLM; 
 
ATTENDU la résolution OMHM 15-05-498. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil municipal propose au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de privilégier la structure d’office municipal par MRC et 
d’appuyer le projet de regroupement des offices municipaux d’habitation de 
Mascouche et Terrebonne dans la MRC Les Moulins; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la vice-première ministre et 
ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, au député de 
Terrebonne, M. Mathieu Traversy, au député de Masson, M. Mathieu Lemay, au 
député de L’Assomption, M. François Legault, à la présidente du conseil 
d’administration de l’OMHT, Mme Micheline Mathieu, à la MRC Les Moulins, à la Ville 
de Terrebonne, à l’Office municipal d’habitation de Terrebonne, la députée de 
Montcalm, madame Manon Perreault et la députée de Terrebonne-Blainville, 
madame Charmaine Borg. 

ADOPTÉE 
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150706-53 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 29 JUIN 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES EMBAUCHES ET UNE PROLONGATION DE 

CONTRATS DE POLICIERS SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 29 juin 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches et une prolongation de contrats des policiers 
surnuméraires temporaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le rapport du 29 juin 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des embauches et une prolongation de contrats de policiers 
surnuméraires temporaires. 

ADOPTÉE 
 

150706-54 
 

APPROBATION D'UN RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

TRAVAIL INTERVENU ENTRE LA VILLE ET LA DIRECTRICE DE 

CABINET DU MAIRE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le renouvellement de contrat à intervenir précité et d’autoriser le maire 
et la directrice du Service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE 

 

150706-55 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU 

ENTRE LA VILLE ET L'ATTACHÉ AUX DOSSIERS SUPRA 

LOCAUX 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le contrat à intervenir précité et d’autoriser le maire et la directrice du 
Service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE 
 

150706-56 
 

APPROBATION D'UN RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 

TRAVAIL INTERVENU ENTRE LA VILLE ET L'ATTACHÉE AUX 

DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le renouvellement de contrat à intervenir précité et d’autoriser le maire et 
la directrice du Service des ressource humaines à le signer pour et au nom de la Ville. 
 

ADOPTÉE 
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150706-57 
 

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 
 

Ce point a été retiré. 

 

150706-58 
 

APPROBATION D'UN RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

TRAVAIL INTERVENU ENTRE LA VILLE ET LA 

COORDONNATRICE DE L'AGENDA DE LA MAIRIE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver le renouvellement de contrat à intervenir précité et d’autoriser le maire et 
la directrice du Service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE 
 

150706-59 
 

AVIS DONNÉ EN VERTU DU CONTRAT DE L’ATTACHÉE 

POLITIQUE INTERVENU ENTRE LA VILLE ET L’ATTACHÉE 

POLITIQUE DE LA MAIRIE 

 
 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver l’avis donné prévu au contrat intervenu et d’autoriser le maire et la 
directrice du Service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la Ville. 
 

ADOPTÉE 
 

150706-60 
 

INSCRIPTION AU SOUPER DU TOURNOI DE GOLF DE LA 

FONDATION POUR L’ENCOURAGEMENT SCOLAIRE DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS 

 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3724-1 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Affluents organise son 19e tournoi 
de golf au profit de la Fondation pour l’encouragement scolaire au Club de golf de 
l’Épiphanie le 9 juillet 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’autoriser l’inscription de monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre au souper du 19e 
tournoi de la Fondation pour la persévérance scolaire se déroulant au Club de golf 
l’Épiphanie et d’en défrayer les coûts à même le poste budgétaire 02-110-00-316. 
 

ADOPTÉE 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
De 20 h42 à 20 h45. 
 

 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté par 
la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
31 août 2015 à compter de 19 h 00. 

 

150706-61 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 H 45,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et  
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

8 JUILLET 2015 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 8 juillet 2015 à 17 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents :  

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 

Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 

Ont motivé leur absence : 

 
District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 

 
District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 17 H 01. 

 

150708-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 8 juillet 2015 reproduit 
ci-après : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 08 juillet 2015 

2. Acquisition d'équipements informatiques et autorisation de financement 
à même le fonds de roulement 
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3. Embauche d'une conseillère temporaire au Service des ressources humaines 
du 7 juillet 2015 au 28 avril 2016 

4. Dossiers d'employés 

 
ADOPTÉE 

150708-2 
 

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 

AUTORISATION DE FINANCEMENT À MÊME LE FONDS DE 

ROULEMENT 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3724 

CONSIDÉRANT QUE l'embauche d'un technicien en génie civil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de vie de ces équipements est d'au moins 5 ans. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 18 000.00$  pour 
l'achat de Autodesk AutoCAD Civil 3D, autres complément logiciels et équipements 
informatiques et de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à compter de 
2016. 

ADOPTÉE 

 
150708-3 
 

EMBAUCHE D'UNE CONSEILLÈRE TEMPORAIRE AU SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES DU 7 JUILLET 2015 AU 

28 AVRIL 2016 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT la lettre d'embauche du 6 juillet 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant l'embauche d'une conseillère temporaire au 
Service des ressources humaines 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’approuver la lettre d'embauche du 6 juillet 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant l'embauche d'une conseillère ressources 
humaines, employée cadre temporaire au Service des ressources humaines à 
compter 7 juillet 2015 jusqu'au au 28 avril 2016. 
 

ADOPTÉE 

 
150708-4 
 

DOSSIERS D'EMPLOYÉS 

 
 
 
 

CONSIDÉRANT les rapports 2015-07-08-001 et 2015-07-08-002 du directeur général 
en date du 8 juillet 2015; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner les rapports du directeur général. 

ADOPTÉE 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 
 

   

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 
adopté par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du 
conseil sera tenue le 31 août 2015 à compter de 19 h 00 

 

 

150708-5 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 17 H 05, 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 31 AOÛT 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le  

31 août 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

Sont présents :  

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye  monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 
Assistante-greffière maître Julie Laurin 

 
Chef des relations publiques, médias et 
plateformes numériques, Service des 
communications 

madame Maude Jetté 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attaché aux dossiers supralocaux monsieur Danny Franche 

 
Chef – Division Urbanisme, Service de 
l'aménagement du territoire 

madame Jessika Brosseau 

 
Directrice du Service des finances madame Luce Jacques 

 
Directeur du Service de la sécurité 
publique 

monsieur Francis Caron 

 

Ont motivé leur absence : 

District 5, Du Coteau  monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM ÉTANT 

CONSTATÉ À 19 H 00. 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 
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150831-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 31 août 2015 reproduit ci-après avec 
l’ajout du point 89 et le retrait du point 82 : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 31 août 2015 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2015 

4. Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage et 
approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

5. Avis de motion du Règlement numéro 1089-10 modifiant le Règlement numéro 
1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de modifier 
les dispositions relatives aux documents nécessaires, à l’aménagement de 
terrains ainsi qu’aux limites des territoires assujettis à un PIIA 
 

6. Adoption du projet de Règlement numéro 1089-10 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de 
modifier les dispositions relatives aux documents nécessaires, à l’aménagement 
de terrains ainsi qu’aux limites des territoires assujettis à un PIIA 

 

7. Avis de motion du Règlement numéro 1090-11 modifiant le Règlement numéro 
1090 sur les permis et certificats afin de modifier les dispositions relatives aux 
permis de construction et aux certificats d'autorisation 

 

8. Adoption du projet de Règlement numéro 1090-11 modifiant le Règlement 
numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les dispositions relatives 
aux permis de construction et aux certificats d'autorisation 

 

9. Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement 
numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les cahiers de spécifications des 
zones CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 
416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 
202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, CA 454, CA 580 ET 
CC 577 

10. Avis de motion du Règlement numéro 1103-37 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions relatives aux droits 
acquis, à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire ainsi 
que les limites de certaines zones du territoire 
 

11. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-37 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions 
relatives aux droits acquis, à des usages et normes applicables à certaines zones 
du territoire ainsi que les limites de certaines zones du territoire 

 

12. Avis de motion du Règlement numéro 1103-38 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux constructions 
complémentaires 
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13. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-38 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives 
aux constructions complémentaires 
 

14. Avis de motion du Règlement numéro 1103-39 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions applicables aux normes de 
stationnement et des espaces libres à l’intérieur de l’aire visée par le PPU du 
secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche 

 

15. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-39 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
applicables aux normes de stationnement et des espaces libres à l’intérieur de 
l’aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche 

 

16. Avis de motion du Règlement numéro 1103-40 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CB 350 

 

17. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-40 modifiant le 
Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CB 
350 

 

18. Avis de motion du Règlement numéro 1103-41 modifiant le Règlement numéro 
1103 sur le zonage afin de créer des dispositions relatives au stationnement de 
véhicules commerciaux dans les cours latérales en zones résidentielles, aux 
constructions complémentaires combinées ainsi que du cahier de spécifications 
de la zone RD 574  

 

19. Avis de motion du Règlement numéro 1104-6 modifiant le Règlement numéro 
1104 sur le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'exemption de 
cession de terrains ou de paiement de sommes d'argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels 

 

20. Adoption du projet de Règlement numéro 1104-6 modifiant le Règlement numéro 
1104 sur le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l’exemption de 
cession de terrains ou de paiement de sommes d’argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels 

 

21. Adoption du Règlement numéro 1110-5 modifiant le règlement numéro 1110 
portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux 
municipaux afin de modifier certaines dispositions relatives aux contenus du 
protocole 

 

22. Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services - Services 
professionnels pour la réalisation d'évaluations environnementales de site phase 
2 et phase 3 pour la vente du terrain comprenant le lot 4 891 924 et constituant 
l'actuel site de l'aéroport de Mascouche en vue d'y établir un parc d'affaire 

 

23. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juillet et 19 août 
2015 du comité consultatif d'urbanisme 

 

24. Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour des travaux de stabilisation de berge du cours d'eau 
‘’ CE018 ‘’ situé en arrière des lots de la rue Prévert entre les numéros civiques 
2677 et 2705 

 

25. Nomination du secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme 
 

26. Approbation d’un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et 
monsieur Placide Julien concernant des engagements relatifs aux conditions de 
réalisation d’un projet de construction résidentielle sur les lots 4 378 310 et 4 378 
311 situés sur la rue Center 

 

27. Travaux de nettoyage du cours d'eau " sans nom" près du 2731 avenue Landry 
 

28. Travaux de nettoyage d'une portion du cours d'eau "Débouche des sables" 
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29. Approbation des listes des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour la période du 19 juin au 31 juillet et pour le mois d'août 2015 

 

30. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités 
financières pour le mois de juillet 2015 

 

31. Approbation du budget 2015 révisé de l'Office municipal d'habitation de 
Mascouche 

 

32. Autorisation de dépenses pour l'achat de fournitures de bureau selon les coûts 
obtenus par le regroupement d'achat du Centre de services partagés du Québec 

 

33. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisées et 
engagées par les responsables d'activités budgétaires conformément aux 
règlements numéros 1192 et 1193 

 

34. Adjudication d'une émission d'obligations - MAS-094 
 

35. Émission d'obligations pour un terme plus court que celui prévu par divers 
règlements / MAS-094 

 

36. Modification des règlements d'emprunt concernés par l'émission d'obligations de 
9 842 000 $ $ qui seront datées du 15 septembre 2015 - MAS-094 

 

37. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la préparation d'un rapport 
établissant un cadre financier pour la période 2016-2020 

 

38. Acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 24 juillet 
2015 

 

39. Adoption du Règlement numéro 995-1 relatif aux obligations des entrepreneurs 
en déneigement des allées d’accès et des stationnements privés remplaçant les 
règlements numéros 995 et 495 

 

40. Adoption du Règlement numéro 1137-10 modifiant le règlement numéro 1137-9 
sur la tarification des services municipaux par le remplacement de son annexe B 
concernant l’acquisition des biens et des services relevant du service de 
l’aménagement du territoire par une nouvelle annexe B 

 

41. Approbation d'un règlement hors cour dans le dossier MED-1574-15 relativement 
à une facturation pour des services municipaux au 1006, rue des Pivoines 

 

42. Autorisation à l'assistante-greffière, Me Julie Laurin, de participer au congrès 
annuel 2015 de l'Association des Greffiers de Cours municipales du Québec qui 
se tiendra au Château Vaudreuil les 7, 8 et 9 octobre 2015 

 

43. Composition des comités consultatifs et désignation de leurs membres 
 

44. Demande de nomination de madame Jenny Charpentier à titre de juge de paix 
fonctionnaire cm-2 et de percepteur des amendes de la cour municipale de la 
Ville de Mascouche 

 

45. Adjudication du contrat MAS-2015-1879 relatif à la démolition d’un bâtiment situé 
au 824, rue Brien, Mascouche 

 

46. Approbation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées 

 

47. Approbation d’une convention pour les réseaux de distribution avec bornes de 
raccordement communes - Les Jardins du Coteau 

 

48. Approbation des conventions pour les réseaux de distribution avec bornes de 
raccordement communes - Boisé de l'Esplanade 

 

49. Engagement de la Ville de Mascouche à déposer un plan de gestion des 
débordements relatif aux mesures compensatoires et à en assurer la réalisation 
pour le poste de pompage Angora 



 

 

Page 674 

50. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par 
délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 délégation 
de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de 
l'article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaire 
 

51. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats 
octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 
délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la Ville de 
Mascouche et de l'article 6.3 du règlement numéro 1193 en matière de contrôle 
et de suivi budgétaire 

 

52. Avis de motion du règlement numéro 1200 ordonnant des travaux de pistes 
multifonctions, de sentiers de passerelles, d'éclairage, d'acquisition de mobiliers 
urbains dans le secteur de la Seigneurie du Lac, des services professionnels et 
techniques y afférents, des études et autres interventions pour le Lac Long et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 3 000 000 $ 

 

53. Avis de motion du Règlement numéro 1203 ordonnant des travaux de fondation 
de rue, de pavage et reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrassy et 
Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant à 
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $ 

 

54. Avis de motion du Règlement numéro 1204 concernant une entente relative à des 
travaux municipaux sur la rue des Nénuphars en lien avec le protocole d'entente 
DEV-2015-1001 

 

55. Autorisation de présenter une demande de subvention auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec - municipalités (PIQM), sous-volet 5.1, pour le projet de 
construction du nouveau poste de police 

 

56. Autorisation au directeur du Service informatique à signer les documents 
contractuels de l'appel d'offres MAS-2013-1778 intitulé "Annexe de service au 
contrat - services interurbains" 

 

57. Octroi d'un contrat de 5 ans à Bell pour des lignes téléphoniques d'affaires  
 

58. Achat regroupé UMQ pour la fourniture de Sel de déglaçage 
 

59. Octroi d’un contrat pour la fourniture et la livraison d'une remorque fermée 
 

60. Renouvellement du contrat MAS-2014-1827 relatif à la collecte, au transport et 
au compostage des feuilles d'automne et des résidus de jardin pour l'année 2014 
avec options de renouvellement pour les années 2015 et 2016  

 

61. Adjudication du contrat MAS-2015-1883 relatif à la réfection de chaussée sur le 
chemin des Anglais et le chemin Newton 

 

62. Adjudication du contrat MAS-2015-1885 relatif au déneigement et à l'entretien 
des voies publiques de la zone 1 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 

 

63. Adjudication du contrat MAS-2015-1886 relatif au déneigement et à l'entretien 
des voies publiques de la zone 2 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 

 

64. Adjudication du contrat MAS-2015-1887 relatif au déneigement et à l'entretien 
des voies publiques de la zone 3 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 

 

65. Adjudication du contrat MAS-2015-1888 relatif au déneigement et à l'entretien 
des voies publiques de la zone 4 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 
subséquentes 
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66. Adjudication du contrat MAS-2015-1889 relatif au déneigement et à l'entretien 
des voies publiques de la zone 5 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 
subséquentes 

 

67. Rejet de la seule soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres MAS-2015-
1890 relatif à la réparation d'un bris d'aqueduc situé près du 755, montée Masson 

 

68. Avis de motion du Règlement numéro 907-1 modifiant le règlement numéro 907 
sur les nuisances 

 

69. Modification de la signalisation routière face au 845, avenue de l'Étang 
 

70. Désignation de la bibliothèque municipale, sise au 3015, avenue des Ancêtres, 
"Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude" 

 

71. Désignation de la caserne des pompiers, sise au 2929, rue Dupras, "Édifice 
Raymond-Gravel" 

 

72. Rejet de la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres MAS-2015-
1881 concernant l'impression du M magazine pour les années 2016 et 2017 avec 
une année d’option de renouvellement pour 2018 

 

73. Autorisation à l’organisme UNIATOX de tenir le "Parcours-Don" 
 

74. Recommandation du Conseil local du patrimoine concernant l’aménagement 
paysager à l’arrière de l’hôtel de ville 

 

75. Autorisation de la tenue du 2e Festival d’Halloween Frissons 
 

76. Autorisation de procéder aux dépenses prévues au règlement numéro 1078 relatif 
à la construction et à l'aménagement du bâtiment de la Coopérative le Chez-Nous 
du communautaire des Moulins et du Pavillon du Grand-Coteau 

 

77. Nomination des membres du conseil local du patrimoine  
 

78. Dons de jouets élagués aux associations Parenfants de Mascouche et Parents 
d'enfant trisomique 21 Lanaudière 

 

79. Octroi d’une contribution financière à divers organismes pour célébrer leur 
anniversaire de fondation 

 

80. Soirée cinéma « Trails in motion » le 16 octobre 2015 
 

81. Autorisation de renouveler l’entente pour la réalisation d’une programmation de 
cours de golf pour le Service des activités sportives et parcs 

 

82. Entente avec le Club Judo Mascouche pour l’'utilisation du local situé au 215, 
chemin des Anglais- Retiré 

 

83. Location d'espace au Parc du Grand-Coteau, secteur de la Seigneurie, pour 
opérer un refuge géré par la Crémerie de la Seigneurie pour l'année 2016 

 

84. Aménagement de patinoires pour la saison hivernale 2015-2016 
 

85. Approbation du rapport du 17 août 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des nominations, des démissions, une fin 
d'emploi, une prolongation de contrat de policiers surnuméraires, changement de 
statut de personnel policiers, mouvements de personnel au Service des activités 
sportives et parcs concernant les moniteurs de camps de jour et les surveillants 
de parcs 

 

86. Fin d’emploi d’un employé col bleu 
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87. Octroi d’une aide financière à la Table régionale des organismes communautaires 
de Lanaudière dans le cadre de la ‘’ Semaine de visibilité de l’action 
communautaire autonome ’’ 

 

88. Autorisation à la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne Mascouche de 
s’engager envers le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire à respecter les exigences de rejets pour la station d’assainissement 

 

89. Adjudication du contrat MAS-2015-1899 relatif au remplacement d’un ponceau 
rue Rawlinson - Ajouté 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 02 à 19 h 45. 

 

150831-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 JUILLET 2015 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 tel que rédigé et 
présenté. 

ADOPTÉE 

   

150831-3 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2015 

 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2015 tel que rédigé 
et présenté. 

ADOPTÉE 

   

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil de traiter le point 53. 
L’avis de motion pour le Règlement numéro 1203 est donné par monsieur 
le conseiller Gabriel Michaud. 

 

150831-4 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET APPROBATION D'UN PLAN 

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA  
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 

mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 

Lot 5 050 736 – 824, rue Brien – Zone CB 314 – 15-06-70 
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Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 824, rue Brien, sur le 

lot 5 050 736, localisé dans la zone CB 314, visant à faire autoriser un empiétement 

du balcon de 9,3 mètres et d'un avant-toit à 4,2 mètres dans la cour avant, le tout, 

contrairement à l’article 86 du Règlement de zonage numéro 1103, qui stipule que 

les balcons et avant-toit sont autorisés en cour avant, pourvu qu’ils soient localisés à 

une distance d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale de terrain 

et pourvu que l’empiétement n’excède pas deux mètres (2 m) dans le périmètre de 

la façade; 

Lots 2 020 740 et 2 020 741 – Chemin Gascon – Zone CB 402 – 15-06-74 

Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur le chemin 

Gascon, sur les lots 2 020 740 et 2 020 741, localisé dans la zone CB 402, visant à 

faire autoriser une marge avant principale de 4,7 mètres, une marge avant 

secondaire de 3,42 mètres ainsi qu'une marge arrière de 8,9 mètres, le tout, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, aux articles 16 et 

29,  que les marges avant et arrière minimales sont fixées à 9 mètres; 

Lot 4 893 598 – 501, rue Lambert – Zone RA 520 – 15-06-91 

Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 501, rue Lambert, sur 

le lot 4 893 598, localisé dans la zone RA 520, visant à faire autoriser la porte d'accès 

du logement accessoire donnant sur l'élévation avant, le tout, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit à l’article 94.1.3, qu'un accès distinct 

pour un logement accessoire doit être établi sur la face latérale ou arrière du 

bâtiment; 

Lots 484-253 et 485-167 – 1417, rue Bellancourt – Zone RA 117 – 15-06-92 

Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1417, rue Bellancourt, 

sur les lots 484-253 et 485-167, localisé dans la zone RA 117, visant à faire autoriser 

une sommation des marges latérales de 2,75 mètres, le tout, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit aux articles 16 et 29 que la 

sommation des marges latérales est fixée à 3,2 mètres; 

Lot 843-43 – 1320, rue de Léry – Zone AD 615 – 15-06-93 

Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1320, rue de Léry, sur 

le lot 843-43, localisé dans la zone AD 615, visant à faire autoriser un deuxième 

accès sur une même rue (rue de Léry), afin de permettre l'accès à un garage détaché 

projeté, le tout, contrairement au Règlement de zonage 1103 qui prévoit à l’article 

158 c), qu'un seul accès par rue est autorisé; 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait d'union » 

du 10 juillet 2015 à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes lors de la séance 

du 31 août 2015 ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme formulée 

dans ses recommandations numéros 15-06-70, 15-06-74, 15-06-91, 15-06-92 et 15-

06-93; 

CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire entendre 

sur ces demandes de dérogation mineure; 

CONSIDÉRANT les recommandations de PIIA du Comité consultatif d'urbanisme 

formulées dans ses recommandations numéros 15-06-71 et 15-06-75 sous réserve 

de la dérogation mineure; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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D'accorder les recommandations numéros 15-06-70, 15-06-74, 15-06-91 et 15-06-

93 du Comité consultatif d'urbanisme concernant les dérogations mineures 

demandées et ci-haut décrites; 

De refuser la recommandation numéro 15-06-92 du Comité consultatif d'urbanisme 

concernant la dérogation mineure demandée et ci-haut décrite; 

D'accorder les recommandations numéros 15-06-71 et 15-06-75 du Comité 
consultatif d'urbanisme concernant les demandes de PIIA demandées; 
 

ADOPTÉE 

   

150831-5 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX DOCUMENTS NÉCESSAIRES, À 

L’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS AINSI QU’AUX LIMITES DES 

TERRITOIRES ASSUJETTIS À UN PIIA 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1089-10 
modifiant le Règlement numéro 1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin de modifier les dispositions relatives aux documents nécessaires, 
à l’aménagement de terrains ainsi qu’aux limites des territoires assujettis à un PIIA. 

 
   

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud quitte la séance. 

 

150831-6 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX DOCUMENTS NÉCESSAIRES, À 

L’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS AINSI QU’AUX LIMITES DES 

TERRITOIRES ASSUJETTIS À UN PIIA 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de Règlement 

numéro 1089-10 intitulé: 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS 

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER 

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS NÉCESSAIRES, À 

L’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS AINSI QU’AUX LIMITES DES TERRITOIRES 

ASSUJETTIS À UN PIIA 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’adopter le projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 

ADOPTÉE 
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150831-7 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS 

ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION ET AUX 

CERTIFICATS D'AUTORISATION 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1090-11 
modifiant le Règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les 
dispositions relatives aux permis de construction et aux certificats d'autorisation. 

 
   

150831-8 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1090 SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION ET AUX 

CERTIFICATS D'AUTORISATION 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé, la 

Ville de Mascouche doit se conformer aux objectifs du schéma d'aménagement 

révisé de remplacement, version 2 (numéro 97-33R); 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 1090-11 vise à assurer la 

concordance réglementaire au schéma d'aménagement révisé de remplacement, 

version 2 (numéro 97-33R) modifié par le règlement numéro 97-33R4; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 1090-11 vise à adapter le 

Règlement numéro 1090 sur les permis et certificats avec le premier projet de 

règlement numéro 1103-38 modifiant le Règlement 1103 sur le zonage afin de 

modifier les dispositions relatives aux constructions complémentaires; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 

numéro 1090-11 intitulé: 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET AUX CERTIFICATS D'AUTORISATION 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’adopter le projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 

ADOPTÉE 
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150831-9 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-36 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES CAHIERS DE 

SPÉCIFICATIONS DES ZONES CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, 

PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, PB 351, PB 

326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 202, CM 415, 

CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, CA 454, CA 580 ET 

CC 577 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 

règlement numéro 1103-36 : 

Règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin 

de modifier les cahiers de spécifications des zones CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, 

PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 

249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, 

CM 332, CA 454, CA 580 ET CC 577 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adopter le second projet de règlement précité. 

ADOPTÉE 
   

150831-10 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-37 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

DROITS ACQUIS, À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE AINSI QUE LES LIMITES 

DE CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-37 
modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses 
dispositions relatives aux droits acquis, à des usages et normes applicables à 
certaines zones du territoire ainsi que les limites de certaines zones du territoire. 

 
   

150831-11 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-37 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, À DES USAGES ET NORMES 

APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE AINSI 

QUE LES LIMITES DE CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 

Règlement numéro 1103-37 intitulé: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-37 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFINDE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX DROITS ACQUIS, À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 
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CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE AINSI QUE LES LIMITES DE CERTAINES 

ZONES DU TERRITOIRE 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de règlement. 

ADOPTÉE 
   

150831-12 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-38 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-38 
modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
relatives aux constructions complémentaires. 

   

150831-13 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-38 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 

Règlement numéro 1103-38 intitulé: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-38 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFINDE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de règlement. 

ADOPTÉE 
   

150831-14 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-39 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

NORMES DE STATIONNEMENT ET DES ESPACES LIBRES À 

L’INTÉRIEUR DE L’AIRE VISÉE PAR LE PPU DU SECTEUR 

MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-39 

modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 

applicables aux normes de stationnement et des espaces libres à l’intérieur de l’aire 

visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche. 
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150831-15 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES DE 

STATIONNEMENT ET DES ESPACES LIBRES À L’INTÉRIEUR 

DE L’AIRE VISÉE PAR LE PPU DU SECTEUR 

MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 

Règlement numéro 1103-39 intitulé: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFINDE MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

NORMES DE STATIONNEMENT ET DES ESPACES LIBRES À L'INTÉRIEUR DE 

L'AIRE VISÉE PAR LE PPU DU SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE 

DE MASCOUCHE 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 

ADOPTÉE 
 

150831-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-40 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE CB 350 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-40 

modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de 

la zone CB 350. 

   

150831-17 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-40 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

LIMITES DE LA ZONE CB 350 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 

Règlement numéro 1103-40 intitulé: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-40 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 

SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE CB 350 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
1° D’adopter le premier projet de règlement précité; 
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2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 

ADOPTÉE 

   

150831-18 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-41 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE CRÉER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX DANS LES 

COURS LATÉRALES EN ZONES RÉSIDENTIELLES, AUX 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES AINSI 

QUE DU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE RD 574 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1103-41 

modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de créer des dispositions 

relatives au stationnement de véhicules commerciaux dans les cours latérales en 

zones résidentielles, aux constructions complémentaires combinées ainsi que du 

cahier de spécifications de la zone RD 574. 

   

150831-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-6 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES À L'EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU 

DE PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT POUR FINS DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1104-6 

modifiant le Règlement numéro 1104 sur le lotissement afin de modifier les 

dispositions relatives à l'exemption de cession de terrains ou de paiement de 

sommes d'argent pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels. 

   

150831-20 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-6 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES À L’EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU 

DE PAIEMENT DE SOMMES D’ARGENT POUR FINS DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de Règlement 

numéro 1104-6 intitulé: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 
SUR LE LOTISSEMENT AFINDE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT DE SOMMES 
D'ARGENT POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES 
NATURELS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 



 

 

Page 684 

1° D’adopter le projet de règlement précité; 

2° De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-21 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-5 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 PORTANT SUR LES ENTENTES 

RELATIVES AU FINANCEMENT ET À L’EXÉCUTION DE 

TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENUS DU PROTOCOLE 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1110-5 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 

tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance; 

CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement et 

sa portée; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adopter le Règlement numéro 1110-5 modifiant le règlement numéro 1110 
portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux 
municipaux afin de modifier certaines dispositions relatives aux contenus du 
protocole. 

ADOPTÉE 
   

150831-22 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

RÉALISATION D'ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 

SITE PHASE 2 ET PHASE 3 POUR LA VENTE DU TERRAIN 

ÉTANT LE LOT 4 891 924 ET CONSTITUANT L'ACTUEL SITE 

DE L'AÉROPORT DE MASCOUCHE EN VUE D'Y ÉTABLIR UN 

PARC D'AFFAIRE 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier ses pratiques dans sa préparation 

d'appels d'offres de services professionnels; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder dorénavant par voie d'appel d'offre 

publique pour l’obtention des services professionnels en évaluation 

environnementale des sols phase 2 et phase 3 sur le lot 4 891 924 et constituant 

l'actuel site de l'aéroport de Mascouche en vue d'y établir un parc d'affaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 

firmes spécialisées en évaluation environnementale et en réhabilitation des 

sols qui seront retenues dans un souci de transparence tout en assurant d'obtenir 

un service professionnel de qualité; 

Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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D'approuver la grille d'évaluation des appels d'offre pour des services 
professionnels en évaluation environnementale pour le site - phase 2 et phase 3 
du terrain étant le lot 4 891 924 et constituant l'actuel site de l'aéroport de 
Mascouche en vue d'y établir un parc d'affaire, incluant les services pour établir les 
modalités d'évaluation des offres pour l'attribution des points et des critères 
d'évaluation ainsi que pour rédiger les instructions aux membres d'un comité de 
sélection. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-23 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 22 JUILLET ET 19 AOÛT 2015 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 
 
 
 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juillet et du 19 août 
2015 du comité consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 15-07-
100, 15-07-101, 15-07-118, 15-07-122, 15-07-123 et 15-07-124, qui feront l’objet 
d’une résolution individuelle. 

ADOPTÉE 
   

150831-24 
 

DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE 

LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT POUR DES 

TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU COURS D'EAU 

‘’ CE018 ‘’ SITUÉ EN ARRIÈRE DES LOTS DE LA RUE 

PRÉVERT ENTRE LES NUMÉROS CIVIQUES 2677 ET 2705 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3738 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau "CE018" situé sur le lot 5 052 365 propriété 

de la Ville de Mascouche présente des problèmes d'érosion important dans un 

méandre et que ces problèmes risquent d'affecter les terrains arrières de quelques 

propriétés privées sur la rue Prévert;  

CONSIDÉRANT QUE des travaux de stabilisation de berges incluant l'installation 

de caissons de cèdre et de matelas de branches seront nécessaires pour stabiliser 

le méandre du cours d'eau et que ces travaux nécessitent au préalable des 

autorisations du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 août 
2015 du Chef de division Environnement du Service de l'aménagement du 
territoire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser la firme Aubier environnement inc. à déposer pour et au nom de la Ville 
de Mascouche une demande de certificat d'autorisation au ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la réalisation 
de travaux en littoral et en rive permettant la stabilisation de la berge du cours d'eau 
CE018 situé sur le lot 5 052 365 propriété de la Ville. 
 

ADOPTÉE 
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150831-25 
 

NOMINATION DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le Comité 

consultatif d'urbanisme, les personnes pouvant agir à titre de secrétaire doivent 

être nommées par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT l'entrée en fonction de Mme Jessika Brosseau, Chef de division 
Urbanisme au Service de l'aménagement du territoire le 22 juin 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De nommer la chef de division Urbanisme au Service de l'aménagement du 
territoire, madame Jessika Brosseau à titre de secrétaire du Comité consultatif 
d'urbanisme. 

ADOPTÉE 
   

150831-26 
 

APPROBATION D’UN PROTOCOLE D'ENTENTE À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET 

MONSIEUR PLACIDE JULIEN CONCERNANT DES 

ENGAGEMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS DE 

RÉALISATION D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

RÉSIDENTIELLE SUR LES LOTS 4 378 310 ET 4 378 311 

SITUÉS SUR LA RUE CENTER 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par monsieur Placide Julien, promoteur, d'une demande 
de construction sur les lots 4 378 310 et 4 378 311 situés sur la rue Center; 
  
ATTENDU QU'un prolongement de la conduite d'aqueduc et l’aménagement d’un 
rond-point est nécessaire à l'émission du permis de construction; 
  
ATTENDU QUE le protocole d’entente vise à préciser les engagements du 
promoteur en lien avec la réalisation de son projet de construction; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d’entente entre la Ville et le 
Promoteur, monsieur Placide Julien; 
 
D'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Mascouche, du terrain identifié 
comme terrain 3 sur le plan projet de lotissement réalisé par M. Alain Bernard, 
arpenteur-géomètre, en date du 7 août 2015, numéro de dossier 15 808, et 
permettant l’aménagement partiel du rond-point ; 

ADOPTÉE 
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150831-27 
 

TRAVAUX DE NETTOYAGE DU COURS D'EAU " SANS NOM" 

PRÈS DU 2731 AVENUE LANDRY 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau "sans nom" situé à proximité du terrain sis au 

2731 avenue Landry a été partiellement altéré et dévié;  

CONSIDÉRANT QUE ces modifications entrainent des problématiques 

d'inondation et des déficiences de drainage en bordure de la rue Landry et sur les 

propriétés privées et municipales attenantes;   

CONSIDÉRANT le règlement numéro 118 de la MRC Les Moulins sur l'exercice de 

sa compétence en matière de cours d'eau;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 12 août 2015 
du Chef de division Environnement du Service de l'aménagement du territoire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De mandater la MRC Les Moulins pour : 

 effectuer les relevés; 

 confectionner les plans et devis; 

 faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques et du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 établir les estimés budgétaires; 

 confectionner les documents d'appel d'offre; 

 superviser les travaux de nettoyage d'une portion du cours d'eau "sans 
nom" à proximité du terrain sis au 2731 avenue Landry; 

 afin d’assurer la libre circulation des eaux de ce cours d’eau. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-28 
 

TRAVAUX DE NETTOYAGE D'UNE PORTION DU COURS 

D'EAU "DÉBOUCHE DES SABLES" 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau "Débouche des sables" longeant le chemin 

de la Côte Georges est situé en zone agricole dynamique;  

CONSIDÉRANT QUE des déficiences à la libre circulation des eaux ont été 

identifiés par le propriétaire et confirmées par l'ingénieur en gestion des cours d'eau 

de la MRC Les Moulins et le chef de Division Environnement du Service de 

l'aménagement du territoire de la Ville de Mascouche;   

CONSIDÉRANT le règlement numéro 118 de la MRC Les Moulins sur l'exercice de 

sa compétence en matière de cours d'eau;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 12 août 
2015 de l'ingénieur responsable en gestion des cours de la MRC Les Moulins et 
entériné par le Chef de division Environnement du Service de l'aménagement du 
territoire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De mandater la MRC Les Moulins pour : 

 

 effectuer les relevés; 

 confectionner les plans et devis; 

 faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques et du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 établir les estimés budgétaires; 

 confectionner les documents d'appel d'offre; 

 superviser les travaux dans le but de nettoyer une portion du cours d'eau 
"Débouche des Sables"; 

 afin d’assurer la libre circulation des eaux de ce cours d’eau. 

ADOPTÉE 

   

150831-29 
 

APPROBATION DES LISTES DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME LE 

FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE DU 

19 JUIN AU 31 JUILLET ET POUR LE MOIS D'AOÛT 2015 
 
 
 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 

règlement numéro 1192, pour la période du 19 juin au 31 juillet 2015, représentant 

la somme de 5 105 337,27 $ à même le fonds des activités financières; 

2° D’approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le 
règlement numéro 1192, pour le mois d'août 2015, représentant la somme 
de 727 728,17 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-30 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS DE 

JUILLET 2015 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3741 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois de juillet 2015, 
représentant la somme de 411 660,24 $ à même le fonds des activités financières. 
 

ADOPTÉE 
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150831-31 
 

APPROBATION DU BUDGET 2015 RÉVISÉ DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Mascouche a adopté son 

budget révisé pour l'exercice financier 2015; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 août de la 
directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'approuver le budget révisé 2015 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-32 
 

AUTORISATION DE DÉPENSES POUR L'ACHAT DE 

FOURNITURES DE BUREAU SELON LES COÛTS OBTENUS 

PAR LE REGROUPEMENT D'ACHAT DU CENTRE DE 

SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
 
 
 
 

 
ATTENQU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 3 août de la directrice 
du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser la dépense de 40 000 $, taxes incluses, annuellement pour l'achat de 
fournitures de bureau pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin et ce, 
pour les années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-33 
 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 1192 ET 

1193 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des rapports suivants : 

 du 11 août 2015 de l'ingénieur municipal sénior; 

 du 11 août 2015 de l'adjointe à la direction générale; 

 du 19 août 2015 de la directrice du Service des ressources humaines; 

 du 19 août 2015 du directeur du Service de l'aménagement du territoire; 

 du 13 août 2015 du greffier et directeur des services juridiques;  

 des 30 juin et 2 juillet 2015 du directeur du Service des travaux publics;  

concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période se 
terminant le 22 juin 2015; 



 

 

Page 690 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De prendre acte de ces rapports. 

ADOPTÉE 
   

150831-34 
 

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS - MAS-094 

 
 
 
 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt numéros 1025, 1048, 

1049, 1050, 1051, 1055, 1057, 1058, 1117, 1148, 1178, 1188, 1189, 1194 et 1171, 

la Vile de Mascouche souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 

par échéance; 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 

électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats  de titres 

d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 

vente d’une émission d’obligations, datée du 15 septembre 2015, au montant de 

9 842 000 $; 

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville a reçu les soumissions 

détaillées ci-dessous : 

1)  Financière Banque Nationale inc. 

     PRIX : 98,76100   COÛT RÉEL : 2,25554 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2016 1,30000 % 1 722 000 $ 

2017 1,50000 % 1 771 000 $ 

2018 1,70000 % 2 419 000 $ 

2019 1,95000 % 1 520 000 $ 

2020 2,05000 % 2 410 000 $ 

 
2)  Valeurs mobilières Desjardins inc. 

     PRIX : 98,40000   COÛT RÉEL : 2,31462 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2016 1,30000 % 1 722 000 $ 

2017 1,50000 % 1 771 000 $ 

2018 1,60000 % 2 419 000 $ 

2019 1,85000 % 1 520 000 $ 

2020 2,00000 % 2 410 000 $ 

 
ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Financière Banque Nationale inc. s’est 

avérée la plus avantageuse; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’adjuger l'émission d'obligations au montant de 9 842 000 $ de Ville de 

Mascouche à Financière Banque Nationale inc.; 

2° De demander à Financière Banque Nationale inc. de mandater le Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 

émission; 

3° D’autoriser monsieur Guillaume Tremblay, maire, et madame Luce Jacques, 

trésorière, à signer les obligations couvertes par cette émission, soit une obligation 

par échéance; 

4° D’autoriser CDS à agir 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; 

5° D’autoriser la trésorière à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 

entreprises », compte tenu que CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation. 

ADOPTÉE 
   

150831-35 
 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS COURT 

QUE CELUI PRÉVU PAR DIVERS RÈGLEMENTS / MAS-094 

 
 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D'émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 

règlements d'emprunt pour réaliser l'emprunt au montant de 9 842 000 $, effectué 

en vertu des règlements numéros 1025, 1048, 1049, 1050, 1051, 1055, 1057, 1058, 

1117, 1148, 1178, 1188, 1189, 1194 et 1171, c'est-à-dire pour un terme de :  

5 ans à compter du 15 septembre 2015, en ce qui a trait aux 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 1178 et 1189, chaque émission subséquente 
devra être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-36 
 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT CONCERNÉS 

PAR L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 9 842 000 $ $ QUI 

SERONT DATÉES DU 15 SEPTEMBRE 2015 - MAS-094 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche entend émettre une série d'obligations, soit 

une obligation par échéance, pour un montant de 9 842 000 $, en vertu des 

règlements suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux : 
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 Règlement d'emprunt pour un montant de 

1025 673 100 $ 

1048 20 463 $ 

1049 37 800 $ 

1050 478 565 $ 

1051 546 915 $ 

1055 480 700 $ 

1057 115 281 $ 

1058 394 289 $ 

1025 242 200 $ 

1048 78 700 $ 

1049 13 600 $ 

1050 179 200 $ 

1051 301 300 $ 

1055 173 000 $ 

1057 52 000 $ 

1058 170 700 $ 

1117 1 303 700 $ 

1148 390 800 $ 

1178 2 450 000 $ 

1178 50 000 $ 

1188 399 000 $ 

1189 775 000 $ 

1189 15 000 $ 

1194 115 687 $ 

1171 385 000 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de cette émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’amender les règlements d'emprunt indiqués précédemment afin qu’ils soient 

conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 

d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 

l'émission d’obligations – MAS-094 de 9 842 000 $ : 

1° QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 15 

septembre 2015; 

2° QUE ces obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 

3° QUE CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation et agent payeur 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; 

4° QUE la trésorière est autorisée à signer le document requis par le système 

bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 

destinée aux entreprises » afin que CDS puisse procéder aux transferts de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation; 

5° QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS est autorisée à faire des prélèvements directs, pour 

le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution financière 

suivante : Caisse populaire Desjardins Le Manoir, 820 montée Masson, 

Mascouche, (Québec) J7K 3B6; 
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6° QUE les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 mars et le 15 

septembre de chaque année; 

7° QUE 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., chapitre D-7, article 17); 

8° QUE les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La 
municipalité, 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. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-37 
 

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LA PRÉPARATION D'UN RAPPORT ÉTABLISSANT UN 

CADRE FINANCIER POUR LA PÉRIODE 2016-2020 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3735 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la proposition de services de Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., pour la 

préparation d'un rapport établissant un cadre financier pour la période 2016-2020; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 août 2015 de la 
directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'octroyer le contrat de services professionnels pour la préparation d'un rapport 
établissant un cadre financier pour la période 2016-2020 à Amyot Gélinas, 
s.e.n.c.r.l., pour un montant de 24 144,65 $, toutes taxes incluses, selon sa 
proposition du 6 août 2015. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-38 
 

ACCEPTATION DES RÉCLAMATIONS REÇUES POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 24 JUILLET 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3729 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 juillet 2015 de 

Me Julie Laurin, assistante-greffière; 

CONSIDÉRANT les réclamations dans les dossiers ASS-2385-15, ASS-2377-15 
et 2364-15; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D'accepter les réclamations et d'autoriser le paiement dans les dossiers suivants: 

1. ASS-2385-15 pour un montant de 1 195,74 $; 

2. ASS-2377-15 pour un montant de 773,14 $; 

3. ASS-2364-15 pour un montant de 1 327,92 $. 

 
Les paiements seront faits en règlement final, sans admission de responsabilité, et 
ce, sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en faveur de 
la Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 
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150831-39 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 995-1 RELATIF AUX 

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT 

DES ALLÉES D’ACCÈS ET DES STATIONNEMENTS PRIVÉS 

REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 995 et 495 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 995-1 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 

tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance; 

CONSIDÉRANT QUE l’assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement et 
sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adopter le Règlement numéro 995-1 relatif aux obligations des entrepreneurs en 
déneigement des allées d’accès et des stationnements privés remplaçant les 
règlements numéros 995 et 495. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-40 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-10 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-9 SUR LA TARIFICATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX PAR LE REMPLACEMENT DE SON 

ANNEXE B CONCERNANT L’ACQUISITION DES BIENS ET DES 

SERVICES RELEVANT DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE PAR UNE NOUVELLE ANNEXE B 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1137-10 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 

tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance; 

CONSIDÉRANT QUE l'assistante-greffière a mentionné l’objet de ce règlement et 
sa portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adopter le Règlement numéro 1137-10 modifiant le règlement numéro 1137-9 
sur la tarification des services municipaux par le remplacement de son annexe B 
concernant l’acquisition des biens et des services relevant du service de 
l’aménagement du territoire par une nouvelle annexe B. 
 

ADOPTÉE 
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150831-41 
 

APPROBATION D'UN RÈGLEMENT HORS COUR DANS LE 

DOSSIER MED-1574-15 RELATIVEMENT À UNE 

FACTURATION POUR DES SERVICES MUNICIPAUX AU 1006, 

RUE DES PIVOINES 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 juillet 2015 de 
Me Julie Laurin, assistante-greffière; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'approuver l'entente de règlement hors cour dans le dossier numéro MED-1574-
15 afin de régler la facture numéro 2014-000171 pour un montant de 350 $ en 
capital, intérêts et frais. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-42 
 

AUTORISATION À L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE, ME JULIE 

LAURIN, DE PARTICIPER AU CONGRÈS ANNUEL 2015 DE 

L'ASSOCIATION DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES 

DU QUÉBEC QUI SE TIENDRA AU CHÂTEAU VAUDREUIL LES 

7, 8 ET 9 OCTOBRE 2015 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3731 
 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser l'assistante-greffière à participer au congrès annuel de l'Association des 
Greffiers de Cours municipales du Québec qui se tiendra au Château Vaudreuil les 
7, 8 et 9 octobre 2015. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-43 
 

COMPOSITION DES COMITÉS CONSULTATIFS ET 

DÉSIGNATION DE LEURS MEMBRES 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, lors de la séance du 18 novembre 2013, a 

créé divers comités consultatifs leur attribuant leurs compositions et leurs rôles 

respectifs; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par la résolution 150223-28, a modifié certains 

d'entre eux; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport lors de la session 

de travail du 8 juin 2015 recommandant la modification de certains comités 

consultatifs, à l’exception du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du comité 

consultatif sur les finances et le développement économique; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications à certains 
comités consultatifs afin d'en modifier leurs compositions et la désignation de leurs 
membres; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
1° D’abroger les résolutions 131118-7, 131118-8, 131118-9, 131118-10, 131118-

12, 131118-13, 131118-14 et 150223-28 paragraphe 1° à 8° inclusivement en date 

du 6 juillet 2015; 

2° De procéder à la création des comités consultatifs énumérés au document 

intitulé « Composition des comités consultatifs et désignation de leurs membres - 

8 juin 2015 », tel document étant joint à la présente résolution comme annexe A; 

3° De fixer la date d'entrée en fonction de ces comités le 31 août 2015; 

4° D'octroyer aux comités le pouvoir d'établir les règles de régie interne qu'il juge 

utile à la bonne marche des affaires du comité; 

5° D'octroyer aux présidents de ces comités : 

 le pouvoir de nommer les membres citoyens et d'en déterminer le nombre, 
et ce, sur recommandation des membres du conseil; 

 le droit d'adjoindre au comité les services de toute personne ressource ou 
tout fonctionnaire municipal pour l'assister et le conseiller dans l'étude d'un 
dossier spécifique et pour la durée qu'il juge nécessaire; 

6° Les comités n'ont pas le pouvoir d'engager de dépenses. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-44 
 

DEMANDE DE NOMINATION DE MADAME JENNY 

CHARPENTIER À TITRE DE JUGE DE PAIX FONCTIONNAIRE 

CM-2 ET DE PERCEPTEUR DES AMENDES DE LA COUR 

MUNICIPALE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE par la résolution 150622-10, le conseil de la Ville de Mascouche a 

nommé madame Jenny Charpentier, greffière de la cour municipale de la Ville de 

Mascouche; 

ATTENDU QUE l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q. chapitre 

T-16), prévoit que le ministre de la Justice, par arrêté, nomme les juges de paix 

fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une cour municipale; 

ATTENDU QUE l'article 322 du Code de procédure pénale, chapitre C-25.1 prévoit 

que le ministre de la Justice désigne les personnes pouvant agir à titre de 

perceptrice des amendes; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la cour que madame Jenny Charpentier agisse 
à titre de juge de paix CM-2 et perceptrice des amendes auprès de la cour 
municipale de la Ville de Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De demander au ministre de la justice du Québec de procéder à la nomination de 
madame Jenny Charpentier,  greffière de la cour municipale, à titre de juge de paix 
fonctionnaire CM 2 et de perceptrice des amendes pour la cour municipale de la 
Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 
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150831-45 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1879 RELATIF À LA 

DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT SITUÉ AU 824, RUE BRIEN, 

MASCOUCHE 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3746 
 

 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme MDA architectes des 
6 soumissions reçues et ouvertes le 18 août 2015 relativement au contrat MAS-
2015-1879 relatif à la démolition d’un bâtiment situé au 824, rue Brien, Mascouche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1879 relatif à la démolition d’un bâtiment situé au 
824, rue Brien, Mascouche au plus bas soumissionnaire conforme, AM Démolition 
de l’Est du Québec, pour le prix de 39 091,50 $, toutes taxes incluses, et selon les 
conditions de sa soumission du 18 août 2015 et du devis. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-46 
 

APPROBATION DU PLAN D'INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE, 

D'ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du document « Plan d'intervention 

pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 

juin 2015 » concernant les interventions à réaliser pour la mise à niveau et 

l'entretien des infrastructures; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du guide d'élaboration d'un plan 

d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 

chaussées du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

ATTENDU QUE le conseil doit respecter les modalités de ce guide pour prioriser 
les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1o D'approuver le ‘’ Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 

potable, d'égouts et des chaussées juin 2015 ‘’, préparé par la firme Aqua Data et 

d'autoriser son envoi au Ministère des Affaires municipales et Occupation du 

territoire (MAMOT), en vue de l'approbation de ce plan d'intervention par le 

ministère; 

2o De s'engager à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la 
municipalité. 

 
ADOPTÉE 
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150831-47 
 

APPROBATION D’UNE CONVENTION POUR LES RÉSEAUX DE 

DISTRIBUTION AVEC BORNES DE RACCORDEMENT 

COMMUNES - LES JARDINS DU COTEAU 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE les réseaux de distribution pour le projet Les Jardins du Coteau 

nécessitent l'utilisation de bornes de raccordement communes; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la convention réseaux de 

distribution avec bornes communes (BC-15-LS-21766124-Les Jardins du Coteau) 

à intervenir entre Hydro-Québec, Bell, Vidéotron SENC et le requérant 9229-

3174 Québec Inc. le promoteur du projet Les Jardins du Coteau; 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche comme tiers utilisateur doit signer cette 
convention. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'approuver la convention pour les réseaux de distribution avec bornes de 
raccordement communes - Les Jardins du Coteau (BC-15-LS-21766124-
Les Jardins du Coteau) et d’autoriser le greffier à la signer. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-48 
 

APPROBATION DES CONVENTIONS POUR LES RÉSEAUX DE 

DISTRIBUTION AVEC BORNES DE RACCORDEMENT 

COMMUNES - BOISÉ DE L'ESPLANADE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE les réseaux de distribution pour le projet Boisé de l'Esplanade 

nécessitent l'utilisation de bornes de raccordement communes; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la convention pour les réseaux 

de distribution avec bornes communes BC-15-LS-21772532-Boisé de 

l'Esplanade  à intervenir entre Hydro-Québec, Bell, Vidéotron SENC et le requérant 

9212-9667 Québec Inc., le promoteur d'une partie du projet Boisé de l'Esplanade; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la convention pour les réseaux 

de distribution avec bornes communes BC-15-LS-21764593-Boisé de l'Esplanade 

à intervenir entre Hydro-Québec, Bell, Vidéotron SENC et le requérant Groupe 

Champagne, le promoteur d'une partie du projet Boisé de l'Esplanade; 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche comme tiers utilisateur doit signer ces 
conventions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'approuver les conventions pour les réseaux de distribution avec bornes de 
raccordement communes - Boisé de l'Esplanade, BC-15-LS-21772532-Boisé de 
l'Esplanade-9212-9667 Québec Inc. et BC-15-LS-21764593-Boisé de l'Esplanade-
Groupe Champagne et d'autoriser le greffier à les signer. 
 

ADOPTÉE 
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150831-49 
 

ENGAGEMENT DE LA VILLE DE MASCOUCHE À DÉPOSER UN 

PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS RELATIF AUX 

MESURES COMPENSATOIRES ET À EN ASSURER LA 

RÉALISATION POUR LE POSTE DE POMPAGE ANGORA 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la position du MDDELCC depuis le 1er avril 2014 sur l'application 

des normes pancanadiennes de débordements des réseaux d'égouts municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet Le Boisé de l’Esplanade a comme conséquence 
d’apporter une augmentation du débit au poste de pompage Angora; 
 
CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation doit être présentée dans le cadre 
du nouveau projet domiciliaire Le Boisé de l'Esplanade; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1o Que la Ville de Mascouche s'engage à faire parvenir au ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) un plan de gestion des débordements à l'intérieur d'un 

délai maximal d’un an après la transmission de l'engagement et assurer la 

réalisation des mesures compensatoires prévues dans ce plan, à l'intérieur d'un 

délai maximal de deux ans après son approbation par le MDDELCC, décrivant les 

mesures compensatoires à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence 

des débordements observés au poste de pompage Angora; 

2o Que la Ville de Mascouche s'engage à assurer la réalisation des mesures 

compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements selon 

l'échéancier prévu; 

3o Que la Ville de Mascouche s'engage à tenir à jour un bilan annuel des débits 
ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan 
de gestion des débordements. 

ADOPTÉE 
 

150831-50 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 11 août 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 
25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement 
numéro 1192 durant la période du 14 juillet au 24 août 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
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150831-51 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIR À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice générale 
adjointe du 11 juin 2015 concernant des contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 
du Règlement numéro 1192 durant la période du 22 mai 2015 au 21 août 2015. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De prendre acte de ce rapport. 

ADOPTÉE 
   

150831-52 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1200 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE PISTES MULTIFONCTIONS, 

DE SENTIERS DE PASSERELLES, D'ÉCLAIRAGE, 

D'ACQUISITION DE MOBILIERS URBAINS DANS LE SECTEUR 

DE LA SEIGNEURIE DU LAC, DES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS, DES 

ÉTUDES ET AUTRES INTERVENTIONS POUR LE LAC LONG 

ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 3 000 000 $ 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1200 
ordonnant des travaux de pistes multifonctions, de sentiers, de passerelles, 
d'éclairage, d'acquisition de mobiliers urbains dans le secteur de la Seigneurie du 
Lac, des services professionnels et techniques y afférents, des études et autres 
interventions pour le Lac Long et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
de 3 000 000 $. 

 
   

150831-53 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE FONDATION DE RUE, DE 

PAVAGE ET REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR LES RUES 

ALEXANDER, ANDRASSY ET POMPÉI ET DES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1203 
ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et reprofilage de fossé sur 
les rues Alexander, Andrassy et Pompéi, les services professionnels et techniques 
y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 750 000 $. 
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150831-54 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1204 

CONCERNANT UNE ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX 

MUNICIPAUX SUR LA RUE DES NÉNUPHARS EN LIEN AVEC 

LE PROTOCOLE D'ENTENTE DEV-2015-1001 
 
 
 
 

 
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1204 
concernant une entente relative à des travaux municipaux sur la rue 
des Nénuphars en lien avec le protocole d'entente DEV-2015-1001. 

 
   

150831-55 
 

AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC - 

MUNICIPALITÉS (PIQM), SOUS-VOLET 5.1, POUR LE PROJET 

DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche projette la construction d'un nouveau 

poste de police; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et les coûts d'exploitation continus pour la construction de ce nouveau 

poste; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire présenter une demande de 
subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT), en lien avec le programme d'infrastructures Québec - 
municipalités (PIQM), sous-volet 5.1; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le conseil municipal autorise la présentation d'une demande de subvention 

auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

(MAMOT) dans le cadre du programme d'infrastructures Québec - municipalités 

(PIQM), sous-volet 5.1 pour le projet de construction du nouveau poste de police; 

QUE le conseil municipal confirme son engagement à payer sa part des coûts 

admissibles et d'exploitation continue du projet; 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe à soumettre la 
demande de subvention et l'autorise à signer tous les documents nécessaires à 
cette fin. 
 

ADOPTÉE 
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150831-56 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE 

INFORMATIQUE À SIGNER LES DOCUMENTS 

CONTRACTUELS DE L'APPEL D'OFFRES MAS-2013-1778 

INTITULÉ "ANNEXE DE SERVICE AU CONTRAT - SERVICES 

INTERURBAINS" 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 131216-11 octroyant le contrat MAS-2013-1778 
relatif à la fourniture de service téléphonie - lignes PRI. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser le directeur du service informatique à signer tout document pour donner 
suite à la résolution 131216-11. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-57 
 

OCTROI D'UN CONTRAT DE 5 ANS À BELL POUR DES LIGNES 

TÉLÉPHONIQUES D'AFFAIRES 

 
Certificat de 
crédit:  
 
3727 
 
 

 
ATTENDU QU’une demande de prix a été effectuée auprès de Bell en date du 

17 juin 2015;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 juillet 
2015 du directeur du Service de l’informatique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D'octroyer le contrat relatif à la fourniture de service de téléphonie d'affaires pour 

cinq (5) ans à Bell pour le prix total de 3 743,13 $ toutes taxes incluses;  

D'autoriser le directeur du Service de l’informatique et le greffier à signer tout 
document pour donner suite à la résolution. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-58 
 

ACHAT REGROUPÉ UMQ POUR LA FOURNITURE DE SEL DE 

DÉGLAÇAGE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
3733 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à engager la dépense de 
248,976 $, plus les taxes applicables, jusqu’à concurrence de 298,775 $, plus les 
taxes applicables, pour l'acquisition de sel de déglaçage pour la saison hivernale 
2015-2016. 

ADOPTÉE 
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150831-59 
 

OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA 

LIVRAISON D'UNE REMORQUE FERMÉE 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3736 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de prix de gré à gré fut adressée à six (6) entreprises 

pour l'achat d'une remorque fermée; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 août 2015 

du directeur du Service des travaux publics; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D'octroyer le contrat à Gaston Contant inc. pour un montant de 9 895,00 $ plus les 
taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-60 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2014-1827 RELATIF À 

LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET AU COMPOSTAGE DES 

FEUILLES D'AUTOMNE ET DES RÉSIDUS DE JARDIN POUR 

L'ANNÉE 2014 AVEC OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 

LES ANNÉES 2015 ET 2016 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3734 
 

 
ATTENDU QUE le conseil adjugeait, par la résolution 140915-10, le contrat MAS-

2014-1827 à Entreprise Sanitaire F.A. Ltee; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 30 juillet 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

De renouveler le contrat MAS-2014-1827 relatif à la collecte au transport et au 

compostage des feuilles et des résidus de jardin selon les termes et conditions 

apparaissant aux documents d’appel d’offres pour l’année 2015. 

ADOPTÉE 
   

150831-61 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1883 RELATIF À LA 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN DES ANGLAIS ET 

LE CHEMIN NEWTON 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3739 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée le 

10 juillet 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’adjuger le contrat MAS-2015-1883 relatif à la réfection de chaussée sur le chemin 

des Anglais et le chemin Newton au plus bas soumissionnaire conforme, 

Uniroc Construction Inc., pour le prix de 345 201,29 $, toutes taxes incluses, selon 

les conditions de sa soumission du 6 août 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
   

150831-62 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1885 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

DE LA ZONE 1 POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 

2016-2017 ET 2017-2018 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3743 
 
 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 

le 3 juillet 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 août 2015 
du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’adjuger le contrat MAS-2015-1885 relatif au déneigement et à l'entretien des 

voies publiques de la zone 1 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 

2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage des Moulins Inc., pour 

le prix annuel de 949 217.85 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa 

soumission du 13 août 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
   

150831-63 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1886 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

DE LA ZONE 2 POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 

2016-2017 ET 2017-2018 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3749 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 3 juillet 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 26 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1886 relatif au déneigement et à l'entretien des 
voies publiques de la zone 2 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, 3093-4459 Québec inc. (Jean 
Villeneuve Sablières), pour le prix annuel de 1 147 234.92 $, toutes taxes 
incluses, selon les conditions de sa soumission du 20 août 2015 et du devis. 
 

ADOPTÉE 
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150831-64 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1887 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

DE LA ZONE 3 POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 

2016-2017 ET 2017-2018 
 
 
Certificat de  
crédit:  
 
3740 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 

le 3 juillet 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’adjuger le contrat MAS-2015-1887 relatif au déneigement et à l'entretien des 

voies publiques de la zone 3 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 

2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, Bisson Déneigement (9033-

4020 Québec Inc.), pour le prix de 782 971.30 $, toutes taxes incluses, selon les 

conditions de sa soumission du 6 août 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
   

150831-65 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1888 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

DE LA ZONE 4 POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 

2016-2017 ET 2017-2018, AVEC 2 OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES SAISONS SUBSÉQUENTES 
 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3742 
 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 

le 3 juillet 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 18 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’adjuger le contrat MAS-2015-1888 relatif au déneigement et à l'entretien des 

voies publiques de la zone 4 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 

2017-2018 avec 2 options de renouvellement pour les saisons subséquentes, au 

plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Nepveu Inc., pour le prix annuel 

de 403 846.24 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission 

du 13 août 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
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150831-66 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1889 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 

DE LA ZONE 5 POUR LES SAISONS HIVERNALES 2015-2016, 

2016-2017 ET 2017-2018, AVEC 2 OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES SAISONS SUBSÉQUENTES 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3748 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 3 juillet 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du  rapport daté du 26 août 
2015 du directeur du Service des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1889 relatif au déneigement et à l'entretien des 
voies publiques de la zone 5 pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018 avec 2 options de renouvellement pour les saisons subséquentes, au 
plus bas soumissionnaire conforme, Pavage des Moulins inc., pour le prix annuel 
de 349 265.77 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission 
du 20 août 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 
   

150831-67 
 

REJET DE LA SEULE SOUMISSION REÇUE DANS LE CADRE 

DE L’APPEL D’OFFRES MAS-2015-1890 RELATIF À LA 

RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC SITUÉ PRÈS DU 755, 

MONTÉE MASSON 
 
 
 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée le 
5 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 27 août du 
directeur du Service des travaux publics;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De rejeter la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres MAS-2015-
1890 n’étant pas conforme.  

ADOPTÉE 
   

150831-68 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 907-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 907 SUR LES 

NUISANCES 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 907-1 
modifiant le règlement numéro 907 sur les nuisances. 
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150831-69 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE FACE AU 

845, AVENUE DE L'ÉTANG 

 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté du 
31 juillet 2015, accompagné d'un plan; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
Que le conseil autorise: 

 L'interdiction de stationnement en tout temps dans la partie élargie de la 

chaussée face au 845 avenue de l'Étang; 

 L'installation de panneaux Stationnement interdit en tout temps tel 

qu'indiqué au plan. 

Que le conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par cette modification du stationnement. 

D'autoriser le Service des travaux publics à procéder à l’installation des panneaux 
afin d'assurer la sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-70 
 

DÉSIGNATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, SISE AU 

3015, AVENUE DES ANCÊTRES, "BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE BERNARD-PATENAUDE" 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU'à la fin des années 70, les élus en place étudiaient la 

possibilité d’implanter une bibliothèque municipale dans un édifice public. Ces 

derniers se heurtent à une forte opposition de la Ligue des propriétaires de 

Mascouche, qui favorise plutôt une réduction des services prioritairement liés à 

l’administration et aux loisirs. En 1982, le conseil vote l’abolition du service de la 

bibliothèque faute de subvention et du modèle de gestion de type location qui ne 

répondait pas à la vision du temps.  

CONSIDÉRANT QUE durant le mandat du maire Bernard Patenaude (1983-1991), 

en 1984, le conseil municipal adopte un règlement pour rétablir le service de 

bibliothèque convaincu que c’est essentiel pour une ville de l’importance de 

Mascouche. 

CONSIDÉRANT QUE lundi 19 novembre 1984, la bibliothèque municipale rouvre 

ses portes dans un local situé dans un centre commercial, inscrivant 400 abonnés. 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci sera officiellement inaugurée le 31 janvier 1985 en 
présence du ministre des Affaires culturelles du Québec, Monsieur Clément 
Richard. 
 
Monsieur le Maire demande le vote sur cette proposition. 
 
Votent en faveur de cette proposition : 
Monsieur le conseiller Roger Côté, monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur, 
madame la conseillère Louise Forest, monsieur le le conseiller Stéphane Handfield, 
monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, monsieur le conseiller Don Monahan et 
monsieur le conseiller Gabriel Michaud. 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De procéder à la nomination de la bibliothèque municipale de Mascouche, sise au 
3015, avenue des Ancêtres, "Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude" et de 
transmettre une copie de cette résolution à la Commission de toponymie du 
Québec pour son officialisation et aux membres de la famille Patenaude. 

ADOPTÉE 
   

150831-71 
 

DÉSIGNATION DE LA CASERNE DES POMPIERS, SISE AU 

2929, RUE DUPRAS, "ÉDIFICE RAYMOND-GRAVEL" 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE Raymond Gravel a été ordonné prêtre par Mgr René Audet, 

le 29 juin 1986, en l’église de Saint-Damien de Brandon; 

CONSIDÉRANT QU'il a été impliqué durant plusieurs années auprès des pompiers 

de la région de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT QU'il a été aumônier des pompiers de Mascouche de 1990 jusqu’à 

son décès; 

CONSIDÉRANT QU'il a été prêtre-vicaire de St-Henri-de-Mascouche et de St-

Benoît-de-Mascouche de 1989 à 1991 et de St-Henri-de-Mascouche de 1992 à 

1994; 

CONSIDÉRANT QUE son dévouement et son implication dans le milieu, que ce 

soit auprès des pompiers ou de nos jeunes. 

CONSIDÉRANT QU'il demeurera à jamais un exemple de détermination et que son 
legs est inestimable et traversera le temps. 
 
 
Monsieur le Maire demande le vote sur cette proposition. 
 
Votent en faveur de cette proposition : 
Monsieur le conseiller Roger Côté, monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur, 
madame la conseillère Louise Forest, monsieur le conseiller Stéphane Handfield, 
monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, monsieur le conseiller Don Monahan et 
monsieur le conseiller Gabriel Michaud. 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De procéder à la nomination de la caserne des pompiers de Mascouche, sise au 
2929, rue Dupras, ‘’ Édifice Raymond-Gravel ‘’ et de transmettre une copie de cette 
résolution à la Commission de toponymie du Québec pour son officialisation et aux 
membres de la famille Gravel. 

ADOPTÉE 
   

150831-72 
 

REJET DE LA SEULE SOUMISSION REÇUE DANS LE CADRE 

DE L’APPEL D’OFFRES MAS-2015-1881 CONCERNANT 

L’IMPRESSION DU M MAGAZINE POUR LES ANNÉES 2016 ET 

2017 AVEC UNE ANNÉE D’OPTION DE RENOUVELLEMENT 

POUR 2018 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a publié sur SÉAO un appel d'offres 

public MAS-2015-1881 pour l'impression de son nouveau bulletin municipal, pour 

les années 2016-2017 plus une année d'option; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires avaient du 3 juillet au 4 août pour 

déposer leur soumission; 
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CONSIDÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le 4 août à 10 h 05; 

CONSIDÉRANT QU'un seul soumissionnaire a déposé sa candidature, soit 

Imprimerie Bel inc.; 

CONSIDÉRANT QUE l'analyse de conformité a révélé que le soumissionnaire était 

non-conforme; 

CONSIDÉRANT QUE la première édition du nouveau bulletin municipal est prévue 
au début de l'année 2016; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

De rejeter la seule soumission reçue, n’étant pas conforme, dans le cadre de l'appel 

d'offres MAS-2015-1881. 

ADOPTÉE 
   

150831-73 
 

AUTORISATION À L’ORGANISME UNIATOX DE TENIR LE 

"PARCOURS-DON" 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme UNIATOX, d’organiser comme activité 

d’autofinancement, le Parcours-Don qui se tiendra le 27 septembre 2015 de 8 h 30 

à 13 h; 

CONSIDÉRANT l’utilisation temporaire des pistes cyclables pour la marche et la 

course;  

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 10 août 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
1° D’autoriser l’organisme UNIATOX à tenir le Parcours-Don le 27 septembre 

2015, de 8 h 30 à 13 h selon le trajet soumis et accepté par le Service de la sécurité 

publique;  

2° D’autoriser le Service de la prévention des incendies à tenir, pour le Parcours-
Don, un kiosque sur le terrain sis au 185, chemin des Anglais, incluant l’utilisation 
d’un camion incendie. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-74 
 

RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER À L’ARRIÈRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement 1173 visant la citation du noyau 

institutionnel Saint-Henri-de-Mascouche en tant que site du patrimoine dont 

l’église, le presbytère, l’ancien couvent de Saint-Henri-de-Mascouche actuellement 

l’hôtel de ville, l’ancienne dépendance du couvent actuellement la salle du conseil 

et le monument du Sacré-Cœur sur le territoire de la Ville de Mascouche en date 

du 8 juillet 2014; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil local du patrimoine entérinée par 

la résolution 150728-4 du 28 juillet 2015; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 6 août 2015 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
Que le conseil municipal entérine la recommandation du Conseil local du 
patrimoine selon les termes de la résolution 150728-4 adoptée le 28 juillet 2015. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-75 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DU 2E FESTIVAL 

D’HALLOWEEN FRISSONS 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT les termes du protocole d’entente intervenu entre la Ville de 

Mascouche et Kidz Divertissement S.E.N.C. autorisé par la résolution 140825-51, 

du 25 août 2014; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du règlement 834 concernant les 

parcs, terrains de jeux et espaces verts; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 août 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1º D’autoriser la tenue du 2e Festival d’Halloween FRISSONS, les 23 et 24 octobre 

2015 dans le parc du Grand-Coteau; 

2º D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation, l’affichage des 
commanditaires, le stationnement de 2 véhicules commanditaires et la circulation 
de véhicules motorisés pour l’aménagement du site lors de cette activité. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-76 
 

AUTORISATION DE PROCÉDER AUX DÉPENSES PRÉVUES AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1078 RELATIF À LA CONSTRUCTION 

ET À L'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT DE LA COOPÉRATIVE 

LE CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE DES MOULINS ET DU 

PAVILLON DU GRAND-COTEAU 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3737 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT les termes de la résolution 100712-31, de l’entente intervenue 

entre la Ville de Mascouche et la Coopérative le Chez-Nous du communautaire des 

Moulins et du Règlement numéro 1078; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 12 août 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’autoriser les dépenses telles que stipulées à l’entente pour un montant 
n’excédant pas 6 110 $ pour l’aménagement extérieur, et ce, constituant le solde 
du Règlement numéro 1078 relatif à la construction et à l’aménagement du 
bâtiment de la Coopérative le Chez-Nous du communautaire des Moulins et du 
Pavillon du Grand-Coteau. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-77 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL DU 

PATRIMOINE 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT les termes des résolutions 131216-31 et 130819-21 nommant les 

membres du Conseil local du patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1179 constituant un conseil local du 

patrimoine stipule que le terme d’un membre est de deux ans et que celui-ci est 

expiré; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 6 août 2015 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De nommer les personnes suivantes membres du conseil local du patrimoine pour 

un terme de 2 ans : 

1° La directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 

2° Le directeur du Service de l’aménagement du territoire; 

3° Un membre bénévole de la SODAM, madame Sylvie Gagnon; 

4° Un membre citoyen du comité consultatif d’urbanisme, monsieur 

Éric Rousseau; 

5° Un conseiller municipal, monsieur Gabriel Michaud; 
 

ADOPTÉE 
   

150831-78 
 

DONS DE JOUETS ÉLAGUÉS AUX ASSOCIATIONS 

PARENFANTS DE MASCOUCHE ET PARENTS D'ENFANT 

TRISOMIQUE 21 LANAUDIÈRE 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE la bibliothèque municipale a en sa possession des jouets dont elle 

désire se départir; 

CONSIDÉRANT les besoins de deux organismes, Parenfants de Mascouche et 

l'Association de Parents d'enfant trisomique 21 de Lanaudière, reconnus selon la 

politique de reconnaissance des organismes; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de rapport du 20 juillet 2015 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De donner, sans aucune garantie, à Parenfants de Mascouche et à l'Association 
de Parents d'enfant trisomique 21 de Lanaudière, la totalité des jouets qui ne sont 
plus requis à la bibliothèque à part égale entre les deux organismes; 

ADOPTÉE 
 

150831-79 
 

OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À DIVERS 

ORGANISMES POUR CÉLÉBRER LEUR ANNIVERSAIRE DE 

FONDATION 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3732 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT les demandes de contribution financière de divers organismes 

pour célébrer leurs anniversaires de fondation; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 10 août 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’octroyer une contribution financière à chacun des organismes énumérés ci-

dessous pour la célébration de leur anniversaire de fondation : 

Nourri Source Lamater pour célébrer 25 ans de fondation : 250 $ 

Club d’astronomie des Moulins pour célébrer 20 ans de fondation : 200 $ 

Coopérative le Chez-Nous du communautaire pour célébrer 15 ans de fondation : 
125 $ 

Escadron 757 cadets de l’air de Mascouche pour célébrer 50 ans d’existence : 
900 $ 

SODAM pour célébrer 15 ans de fondation : 700 $ 

 
ADOPTÉE 

   

150831-80 
 

SOIRÉE CINÉMA « TRAILS IN MOTION » LE 16 OCTOBRE 

2015 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Accour Québec de recevoir, le 

16 octobre prochain, la Tournée québécoise ‘’ Trails in Motion ‘’; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 3 août 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’autoriser la tenue d’une soirée cinéma, le 16 octobre prochain, dans le cadre de 

la tournée québécoise ‘’ Trails in Motion ‘’ organisée par Accour Québec; 

D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à signer 
l’entente à intervenir entre l’organisme Accour Québec et la Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 
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150831-81 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLER L’ENTENTE POUR LA 

RÉALISATION D’UNE PROGRAMMATION DE COURS DE GOLF 

POUR LE SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3725 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des activités sportives et parcs désire continuer 

d’offrir un programme de cours de golf à la population; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme École de golf Élan complet répond à toutes les 

conditions émises dans notre cahier d'exigences; 

CONSIDÉRANT QUE le programme a connu un grand succès depuis cinq années; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer pour et 
au nom de la Ville une entente pour la réalisation d’une programmation de cours 
de golf pour une période de 3 ans, du 1er septembre 2015 au 31 mai 2018 avec 
l’École de golf Élan complet. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-82 
 

ENTENTE AVEC LE CLUB JUDO MASCOUCHE POUR 

L'UTILISATION DU LOCAL SITUÉ AU 215, CHEMIN DES 

ANGLAIS 
 
 
 
 

 
Ce point a été retiré. 
 

 

   

150831-83 
 

LOCATION D'ESPACE AU PARC DU GRAND-COTEAU, 

SECTEUR DE LA SEIGNEURIE, POUR OPÉRER UN REFUGE 

GÉRÉ PAR LA CRÉMERIE DE LA SEIGNEURIE POUR L’ANNÉE 

2016 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3726 
 
 
 

 
ATTENDU QUE la Ville désire offrir un service de refuge pour les usagers de la 

patinoire en période hivernale et estivale, au parc du Grand-Coteau, secteur de la 

Seigneurie; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 juillet 2015 du 
directeur du Service des activités sportives et des parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° D'accepter que la Crémerie de la Seigneurie puisse opérer un refuge pour les 

usagers du parc du Grand-Coteau pour l'année 2016; 

2° D'autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer tout 
document pour donner effet à la présente. 
 

ADOPTÉE 
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150831-84 
 

AMÉNAGEMENT DE PATINOIRES POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2015-2016 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir à ses citoyens des activités de loisirs en 

période hivernale par l'aménagement de patinoires extérieures; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 juillet 
2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1o D'autoriser l'aménagement de patinoires extérieures dans les différents parcs, 

aux endroits et aux conditions tels que suggérés dans ledit rapport; 

2o D'autoriser l’utilisation d’un montant de 22 685 $ à même le fonds de parcs 
pour l'aménagement d'une nouvelle patinoire dans le quartier 4. 
 

ADOPTÉE 
   

150831-85 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 17 AOÛT 2015 DE LA 

DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES NOMINATIONS, DES DÉMISSIONS, UNE 

FIN D'EMPLOI, UNE PROLONGATION DE CONTRAT DE 

POLICIERS SURNUMÉRAIRES, CHANGEMENT DE STATUT DE 

PERSONNEL POLICIERS, MOUVEMENTS DE PERSONNEL AU 

SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS 

CONCERNANT LES MONITEURS DE CAMPS DE JOUR ET LES 

SURVEILLANTS DE PARCS 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport du 17 août 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des nominations, des démissions, une fin 
d'emploi, une prolongation de contrat de policiers surnuméraires, changement de 
statut de personnel policiers, mouvements de personnel au Service des activités 
sportives et parcs concernant les moniteurs de camps de jour et les surveillants de 
parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’approuver le rapport du 17 août 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines concernant des nominations, des démissions, une fin d'emploi, une 
prolongation de contrat de policiers surnuméraires, un changement de statut de 
personnel policiers, des mouvements de personnel au Service des activités 
sportives et parcs concernant les moniteurs de camps de jour et les surveillants de 
parcs. 
 

ADOPTÉE 
   

 

 



 

 

Page 715 

 

150831-86 
 

FIN D’EMPLOI D’UN EMPLOYÉ COL BLEU 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport d’enquête daté du 29 juillet 2015 du Service des 
ressources humaines concernant les agissements d’un employé portant le 
numéro 2139; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du maire datée du 31 juillet concernant la suspension de 
cet employé jusqu’à nouvel ordre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

1° De confirmer la suspension administrative de l’employé portant le 

numéro 2139; 

2° D’entériner la terminaison d’emploi de l’employé numéro 2139 en date du 
31 août 2015 pour les motifs apparaissant audit rapport d’enquête. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-87 
 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA TABLE RÉGIONALE 

DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE 

DANS LE CADRE DE ″ SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACTION 

COMMUNAUTAIRE AUTONOME ” 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3749-1 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière au projet « La Semaine de visibilité 
de l’action communautaire autonome de Lanaudière » mis en place par l'organisme 
la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint de façon significative les organismes locaux 
et leurs activités aux citoyens et citoyennes; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’accorder une aide financière au montant de 100 $ à la Table régionale des 
organismes communautaires de Lanaudière dans le cadre de ‘’ La semaine de 
visibilité de l’action communautaire autonome de Lanaudière ‘’. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-88 
 

AUTORISATION À LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

TERREBONNE MASCOUCHE DE S’ENGAGER ENVERS LE 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’OCCUPATION DU TERRITOIRE À RESPECTER LES 

EXIGENCES DE REJETS POUR LA STATION 

D’ASSAINISSEMENT 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans les années 2009 et 2010 visant à 
augmenter la capacité de traitement des installations de la station d’assainissement 
de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne Mascouche; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de la Régie au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour modifier les charges et débits de 
conception; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit s’engager auprès du ministère à respecter les 
nouvelles exigences de rejets imposés par le ministère afin d’obtenir l’attestation 
d’assainissement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’autoriser la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne Mascouche de 
s’engager auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire à : 
 

 Respecter les exigences de rejets permanentes; 
 

 De déposer lorsque requis une demande d’autorisation afin d’installer les 
équipements nécessaires pour continuer à respecter lesdites exigences. 

 
ADOPTÉE 

   

150831-89 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1899 RELATIF AU 

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU RUE RAWLINSON 

 
 
 
 

 
ATTENDU QU’il y a eu un affaissement de ponceau sous la rue Rawlinson causant 
sa fermeture et que le Conseil souhaite remettre en service ce tronçon de rue dans 
les meilleurs délais; 
 
ATTENDU QU’une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée le 
12 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1899 relatif au remplacement d’un ponceau rue 
Rawlinson au plus bas soumissionnaire conforme; Lavallée et Frères (1959) ltée 
pour un montant de 95 047,53 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa 
soumission du devis; 
 
Qu’une somme de 86 791.07 $ soit imputée à même l’excédent de fonctionnement 
non affecté. 
 

ADOPTÉE 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 21 h 35 à 22 h 15. 
 

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté par 
la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
14 septembre 2015 à compter de 19 h 00. 
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150831-90 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 22 H 15, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Julie Laurin, avocate 
assistante-greffière 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

14 SEPTEMBRE 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue 

le 14 septembre 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 

District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

District 8, Du Manoir  monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

Directeur général monsieur Sylvain Chevrier 
 

Greffier et directeur des services 
juridiques 

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur au Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directeur au Service de 
l’aménagement du territoire 

monsieur Yohann Champagne 

 
Directrice au cabinet de la mairie madame Sylviane DiFolco 

 
Attaché aux dossiers supralocaux monsieur Danny Franche 

 
Ont motivé leur absence : 

District 6, Des Hauts-Bois monsieur le conseiller Don Monahan 
 

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

Attachée politique madame Marie-Claude Charron 
 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM 

ÉTANT CONSTATÉ À 19 H 03. 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉE. 

150914-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 
reproduit ci-après avec l’ajout des points 37 et 38 : 
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1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2015 

3. Avis de motion du Règlement numéro 1089-11 modifiant le Règlement numéro 
1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 
modifier les dispositions relatives aux buts et intentions d’aménagement 
particuliers pour les emplacements résidentiels situés dans le secteur du TOD 
– Cité de la Gare et relatives à l’architecture 

4. Adoption du projet de Règlement numéro 1089-11 modifiant le Règlement 
numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
de modifier les dispositions relatives aux buts et intentions d’aménagement 
particuliers pour les emplacements résidentiels situés dans le secteur du TOD 
– Cité de la Gare et relatives à l’architecture 

5. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-41 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions 
relatives au stationnement de véhicules commerciaux dans les cours latérales 
en zones résidentielles, aux constructions complémentaires combinées ainsi 
que le cahier de spécification de la zone RD 574 

6. Avis de motion du Règlement numéro 1164-1 constituant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche 

7. Adoption du projet de Règlement numéro 1164-1 constituant le code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche 

8. Adoption du Règlement numéro 1200 ordonnant des travaux de pistes 
multifonctions, de sentiers, de passerelles, d’éclairage, d’acquisition de 
mobiliers urbains dans le secteur de la seigneurie du lac, des services 
professionnels et techniques y afférents, des études et autres interventions - 
lac Long et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 3 000 000 $ 

9. Adoption du Règlement numéro 1203 ordonnant des travaux de fondation de 
rue, de pavage et reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrasssy et 
Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant, 
à ces fins, une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 750 000 $ 

10. Adoption du Règlement numéro 1204 concernant une entente relative à des 
travaux municipaux sur la rue des Nénuphars en lien avec le protocole 
d'entente DEV-2015-1001 

11. Octroi d'un mandat à Claude Frégeau, architecte dans le cadre du dossier du 
Chez-Nous du Communautaire et du Pavillon du Grand-Coteau 

12. Approbation de la liste complémentaire des comptes à payer à même le fonds 
des activités financières pour le mois d'août 2015 

13. Approbation de la liste complémentaire des chèques émis à même le fonds 
des activités financières pour le mois d'août 2015 

14. Modification de la Politique de gestion contractuelle 

15. Dépôt par la trésorière de l'état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées 

16. Ordonnance de vente à l'enchère publique pour la vente d'immeubles en 
défaut de paiement de taxes 

17. Proposition d'adhésion au programme d'assurance protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et responsabilité pénale en 
matière de santé et sécurité (Loi C-21) 

18. Approbation d'une grille d'évaluation des appels d'offres pour services 
professionnels - ingénieurs et laboratoires 

19. MAS-2012-1706 - Zone 1 - Travaux additionnels 

20. Modification au contrat MAS-2012-1726 - Fin au bail accessoire du local situé 
au 215, chemin des Anglais 

21. Approbation d'honoraires professionnels supplémentaires - Mandat relatif à la 
préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, en vue de 
la construction d'un réseau d'éclairage public dans le prolongement de 
l'avenue de Versailles et de la rue des Bosquets - MAS-2014-1809 
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22. Adjudication de contrat MAS-2015-1863 relatif à l’aménagement d’une aire de 
jeux au Parc du Nord 

23. Adjudication du contrat MAS-2015-1870 relatif à la fourniture et la livraison d'un 
véhicule de marque Ford Explorer ou Dodge Durango de l'année 2015 ou plus 
récent 

24. Adjudication du contrat MAS-2015-1876 relatif à la construction d'une piste 
multifonction et d'un trottoir sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie 
et la gare de l'AMT 

25. Adjudication du contrat MAS-2015-1880 - Services professionnels – Laboratoire 
– Contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de construction d'une piste 
multifonction et d'un trottoir/dalle sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-
Marie et la gare de l'AMT 

26. MAS-2015-1862 - Augmentation des quantités bordures et trottoirs 

27. Adjudication du contrat MAS-2015-1868 relatif au scellement de fissures sur 
diverses rues pour l'année 2015 

28. Adjudication du contrat MAS-2015-1884 relatif à la fourniture et la livraison de 
deux (2) VTT de marque Bombardier 

29. Adjudication du contrat MAS-2015-1892 relatif au nettoyage des égouts 
sanitaires et pluviaux, des stations de pompage et vidange des puisards pour 
les années 2015, 2016 et 2017 

30. Autorisation de paiement à l'entrepreneur relativement aux travaux décrétés en 
vertu de l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes relativement aux travaux 
d'urgence du chemin Saint-Philippe 

31. Approbation et dépôt du mémoire présenté à la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) dans le cadre des consultations publiques sur le projet Oléoduc 
Énergie Est de TransCanada  

32. Autorisation au chef de la Division environnement à participer au Colloque sur 
la gestion des matières résiduelles au Québec qui aura lieu les 7 et 8 octobre 
2015 

33. Autorisation de signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et le 
ministère de la Culture et des Communications afin de supporter le 
développement culturel de la Ville  

34. Autorisation de la signature d'une entente de coproduction culturelle - Œuvre 
murale du noyau villageois 

35. Demande d'appui financier pour la 12e Nuit des sans abri du sud de Lanaudière 

36. Renouvellement d'adhésion au Carrefour action municipale et famille 

37. Avis de motion du Règlement 1093-2 modifiant le Règlement 1093-1 fixant la 
rémunération des membres du conseil 

38. Adoption du projet de Règlement 1093-2 modifiant le Règlement 1093-1 fixant 
la rémunération des membres du conseil 

 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS DE 19 H 12 À 19 H 50. 

150914-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 31 AOÛT 2015 

 
 
 
 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2015 
tel que rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 
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150914-3 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX BUTS ET INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT 

PARTICULIERS POUR LES EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS 

SITUÉS DANS LE SECTEUR DU TOD – CITÉ DE LA GARE ET 

RELATIVES À L’ARCHITECTURE 

 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement numéro 1089-11 
modifiant le Règlement numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de modifier les dispositions relatives aux buts et intentions 
d’aménagement particuliers pour les emplacements résidentiels situés dans le 
secteur du TOD – Cité de la Gare et relatives à l’architecture. 
 

 

   

150914-4 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX BUTS ET INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT 

PARTICULIERS POUR LES EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS 

SITUÉS DANS LE SECTEUR DU TOD – CITÉ DE LA GARE ET 

RELATIVES À L’ARCHITECTURE 

 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 1089-11 intitulé:  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN DE 
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUTS ET INTENTIONS 
D’AMÉNAGEMENT PARTICULIERS POUR LES EMPLACEMENTS 
RÉSIDENTIELS SITUÉS DANS LE SECTEUR DU TOD – CITÉ DE LA GARE 
ET À L’ARCHITECTURE; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1°  D’adopter le projet de règlement précité; 
 
2°  De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique de consultation qui sera tenue sur ce projet de règlement. 
 

ADOPTÉE 
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150914-5 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-41 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES 

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE 

VÉHICULES COMMERCIAUX DANS LES COURS 

LATÉRALES EN ZONES RÉSIDENTIELLES, AUX 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES AINSI 

QUE LE CAHIER DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE RD 574 

 
 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du premier projet de 
règlement numéro 1103-41 intitulé: 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 
ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX DANS LES 
COURS LATÉRALES EN ZONES RÉSIDENTIELLES, AUX 
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES AINSI QUE 
LE CAHIER DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE RD 574. 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°   D’adopter le premier projet de règlement précité; 
 
2°  De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de 
règlement. 
 

ADOPTÉE 

 

150914-6 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-1 

CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le projet de 
Règlement numéro 1164-1 constituant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Mascouche. 
 

 

 

150914-7 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1164-1 

CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1164-1 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
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CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 1164-1 constituant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche. 
 

ADOPTÉE 

 

150914-8 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1200 ORDONNANT DES 

TRAVAUX DE PISTES MULTIFONCTIONS, DE SENTIERS, DE 

PASSERELLES, D’ÉCLAIRAGE, D’ACQUISITION DE 

MOBILIERS URBAINS DANS LE SECTEUR DE LA SEIGNEURIE 

DU LAC, DES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

Y AFFÉRENTS, DES ÉTUDES ET AUTRES INTERVENTIONS - 

LAC LONG ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 3 000 000 $ 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1200 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que 

tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa portée; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1200 ordonnant des travaux de pistes 

multifonctions, de sentiers, de passerelles, d’éclairage, d’acquisition de mobiliers 

urbains dans le secteur de la seigneurie du lac, des services professionnels et 

techniques y afférents, des études et autres interventions - lac Long et décrétant à 

ces fins une dépense et un emprunt de 3 000 000 $. 

 

ADOPTÉE 
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150914-9 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE FONDATION DE RUE, DE PAVAGE ET 

REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR LES RUES ALEXANDER, 

ANDRASSSY ET POMPÉI ET DES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT, À CES FINS, UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1203 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 

que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 

du public pour consultation dès le début de la séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 

portée; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1203 ordonnant des travaux de fondation de 

rue, de pavage et reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrasssy et 

Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant, 

à ces fins, une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 750 000 $. 

ADOPTÉE 

 

150914-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1204 CONCERNANT 

UNE ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

SUR LA RUE DES NÉNUPHARS EN LIEN AVEC LE 

PROTOCOLE D'ENTENTE DEV-2015-1001 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1204 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 

que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 

du public pour consultation dès le début de la séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 

portée; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’adopter le Règlement numéro 1204 concernant une entente relative à des travaux 

municipaux sur la rue des Nénuphars en lien avec le protocole d'entente DEV-2015-

1001. 

ADOPTÉE 

 

150914-11 
 

OCTROI D'UN MANDAT À CLAUDE FRÉGEAU, 

ARCHITECTE DANS LE CADRE DU DOSSIER DU CHEZ-NOUS 

DU COMMUNAUTAIRE ET DU PAVILLON DU GRAND-COTEAU 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de nos procureurs de procéder à l'expertise de 
la toiture du Chez-Nous du Communautaire et du Pavillon du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT l'âge récent des bâtiments et les coûts potentiels d'une réparation 
en cas de malfaçon ou vice de construction;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°   D'octroyer le mandat à monsieur Claude Frégeau, architecte, afin d'agir à titre 
d'expert dans le dossier concernant la toiture des bâtiments du Chez-Nous du 
Communautaire et du Pavillon du Grand-Coteau; 
 
2°  D'autoriser la dépense jusqu'à concurrence de l'estimé fourni et joint à la présente 
résolution; 
 
3°   D'autoriser le greffier à signer tout document donnant effet à la présente; 
 

ADOPTÉE 

 

150914-12 
 

APPROBATION DE LA LISTE COMPLÉMENTAIRE DES 

COMPTES À PAYER À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES POUR LE MOIS D'AOÛT 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3750 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste complémentaire ci-annexée des comptes à payer pour le mois 
d'août 2015, représentant la somme de 113 892,73 $ à même le fonds des activités 
financières. 
 

ADOPTÉE 

 

  



Page 726 

 

 

150914-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE COMPLÉMENTAIRE DES 

CHÈQUES ÉMIS À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES POUR LE MOIS D'AOÛT 2015 

 
 
 
 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste complémentaire ci-annexée des chèques émis en 
conformité avec le règlement numéro 1192, pour le mois d'août 2015, 
représentant la somme de 1 304 926,79 $ à même le fonds des activités 
financières. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150914-14 
 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 

 
 
 
 
 

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter des modifications à la Politique de gestion 
contractuelle; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De modifier la Politique de gestion contractuelle afin de : 
 
1°  Supprimer les termes « Affirmation solennelle » aux articles 11, 14 et 15 et 
dans les titres des annexes A, B et C; 
 
2°  Remplacer l'article 5 par le suivant : « Sous réserve de l'article 573.3.1.2 de 
la Loi sur les cités et villes, cette Politique s'applique à l'ensemble des contrats 
conclus par la Ville. Elle lie l'administration et ses mandataires ainsi que 
l'ensemble des soumissionnaires ou contractants de la Ville. ». 
 

ADOPTÉE 

 

150914-15 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DE L'ÉTAT INDIQUANT LES 

IMMEUBLES SUR LESQUELS LES TAXES IMPOSÉES N'ONT 

PAS ÉTÉ PAYÉES 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l'état du 1er septembre 
2015 dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1°  Que les immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à l'état 
dressé par la trésorière, en date du 1er septembre 2015, joint à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
 
2°   Qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
selon les articles 511 et ss de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE 

 

150914-16 
 

ORDONNANCE DE VENTE À L'ENCHÈRE PUBLIQUE POUR LA 

VENTE D'IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l'état du 1er septembre 
2015 dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'ordonner au greffier, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et 
villes, de procéder, par l'entremise de la firme de huissiers Gauthier Montpetit, 
huissiers de justice, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales et scolaires, à l'enchère publique, le 18 novembre 2015, à 10 heures 
à la salle du conseil de la Ville de Mascouche située au 3038 chemin Sainte-Marie; 
 
2°  De nommer madame Luce Jacques, trésorière, ou en son absence la trésorière 
adjointe, son mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville tout immeuble 
qui ne trouvera pas d'adjudicataire lors de la vente pour défaut de paiement de 
taxes; 

2.1°  Qu'elle ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de 
l'adjudication. 

 
3°  De mandater la firme de huissiers Gauthier Montpetit, huissiers de justice afin 
de vendre à l'enchère publique, en vertu de l'article 512 de la Loi sur les cités et 
villes, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires, les immeubles 
apparaissant sur l'état dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels 
les taxes imposées n'ont pas été payées. 

ADOPTÉE 

 

150914-17 
 

PROPOSITION D'ADHÉSION AU PROGRAMME D'ASSURANCE 

PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES 

ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES ET RESPONSABILITÉ 

PÉNALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (LOI C-21) 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la municipalité de Mascouche 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 et (facultatif) 
d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (Loi C-21), pour 
la période prévue à l'entente jointe aux présentes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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1°  De joindre 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 et (facultatif) 
d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (Loi C-21) pour 
la période prévue à l'entente jointe aux présentes; 

 
2°   D'autoriser le maire, le greffier et directeur des services juridiques à signer, 
pour et au nom de la Ville de Mascouche, 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 (Loi C-21) », soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long. 

 
ADOPTÉE 

   

150914-18 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES APPELS 

D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - 

INGÉNIEURS ET LABORATOIRES 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire améliorer ses pratiques dans la préparation 
d'appels d'offres de services professionnels; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels - 
ingénieurs et laboratoires, incluant l'attribution des points et les critères 
d'évaluation, en remplacement de la grille d'évaluation adoptée par la résolution 
130506-22. 
 

ADOPTÉE 

   

 

150914-19 
 

MAS-2012-1706 - ZONE 1 - TRAVAUX ADDITIONNELS 

 

 
Certificat de crédit:  
 
3758 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires d'enlèvement de la neige ont 
été requis dans la zone industrielle; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 septembre 2015 
du directeur du service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D'autoriser le paiement d'un montant de 10 744,41$ (taxes incluses) à Excavation 
Anjou inc. pour des travaux additionnels. 
 

ADOPTÉE 
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150914-20 
 

MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2012-1726 - FIN AU BAIL 

ACCESSOIRE DU LOCAL SITUÉ AU 215, CHEMIN DES ANGLAIS 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2012-1726 accordé à la firme d'évaluation 
Leroux, Beaudry, Picard et associés (résolution 121210-31) comporte un bail 
accessoire pour la location du local appartenant à la Ville situé au 215, chemin des 
Anglais à Mascouche à son article 4.17; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d'évaluation Leroux, Beaudry, Picard et associés a ses 
bureaux dans un autre local situé à Mascouche desservant ainsi la population 
mascouchoise conformément au devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire reprendre possession du local en question pour 
ses besoins propres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de mettre fin au bail accessoire du 
local en date du 31 juillet 2015 et au paiement du loyer à compter de cette même 
date; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté  
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser la modification au contrat MAS-2012-1726 et mettre fin au bail 
accessoire ainsi qu'au loyer contenu au devis en date du 31 juillet 2015; 
 
2°   Les autres dispositions du contrat MAS-2012-1726 demeurent inchangées; 
 
3°  D'autoriser le greffier à signer tout document nécessaire à constater cette 
modification au contrat.  
 

ADOPTÉE 

 

150914-21 
 

APPROBATION D'HONORAIRES PROFESSIONNELS 

SUPPLÉMENTAIRES - MANDAT RELATIF À LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS, INCLUANT LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU 

D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LE PROLONGEMENT DE 

L'AVENUE DE VERSAILLES ET DE LA RUE DES BOSQUETS - 

MAS-2014-1809 

 
 
Certificat de 
crédit : 
 
3762-3 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties au dossier sont en litige quant à une retenue 
possible au contrat de JNA Leblanc inc. et quant au versement d'honoraires 
additionnels à GIS inc. dans le cadre du contrat MAS 2014-1809; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le but de régler ce litige, la ville a fait une proposition aux 

deux parties pour limiter les frais judiciaires et honoraires extrajudiciaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties consentent à, d'une part une retenue de 2 500 $ à 
JNA Leblanc, et d'autre part au versement d'un honoraire additionnel de 2 500 $ + tx 
à GIS inc; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent régler par transaction, avec quittance 
totale et finale, sans admission de responsabilité par concession et réserve mutuelle, 
et dans le seul but de limiter les frais ; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 

D'autoriser le greffier à signer la transaction et quittance en règlement de tout litige 

ou réclamation pour la valeur susmentionnée de 2 500 $, plus les taxes 

applicables, dans le cadre du contrat MAS 2014-1809. 
 

ADOPTÉE 

   

150914-22 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1863 RELATIF À 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX AU PARC DU NORD 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3745 amendé 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 

10 juillet 2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal Le Trait 

d'Union et Constructo; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 août 2015 du 
directeur du Service des Activités Sportives et Parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1863 relatif à l'aménagement d'une aire de jeux au 
parc du Nord au plus bas soumissionnaire conforme, Atlas Excavation inc., 1434, 
Côte d'Ivoire, Mascouche, pour le prix de 348 937,94 $ toutes taxes incluses sur la 
base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. 
 

ADOPTÉE 

 

150914-23 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1870 RELATIF À LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON D'UN VÉHICULE DE 

MARQUE FORD EXPLORER OU DODGE DURANGO DE 

L'ANNÉE 2015 OU PLUS RÉCENT 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3755 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 
5 août 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 31 août 2015 du 
directeur du Service des travaux publics;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1870 relatif à la fourniture et la livraison d'un 
véhicule de marque Ford Explorer ou Dodge Durango de l'année 2015 ou plus 
récent au seul soumissionnaire conforme, soit : Jacques Olivier Ford inc. pour un 
montant de 44 213,68$ taxes incluses, sur la base de sa soumission déposée le 
25 août 2015 et des documents d'appel d'offres. 
 

ADOPTÉE 

   

 

mailto:SE@O
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150914-24 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1876 RELATIF À LA 

CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTION ET D'UN 

TROTTOIR SUR L'AVENUE DE LA GARE ENTRE LE CHEMIN 

SAINTE-MARIE ET LA GARE DE L'AMT 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3754 

 
CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par la firme EFEL Experts-conseils des 
11 soumissions reçues et ouvertes le 25 août 2015 relativement au contrat 
MAS-2015-1876 relatif à la construction d'une piste multifonction et d'un trottoir sur 
l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de l'AMT; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1876 relatif à la construction d'une piste multifonction 
et d'un trottoir sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de 
l'AMT au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation G. Allard Inc., pour le prix 
de 1 279 946,54 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 
25 août 2015 et des documents d'appel d'offres. 

ADOPTÉE 

 

150914-25 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1880 - SERVICES 

PROFESSIONNELS – LABORATOIRE – CONTRÔLE QUALITATIF 

DES MATÉRIAUX LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'UNE PISTE MULTIFONCTION ET D'UN TROTTOIR/DALLE SUR 

L'AVENUE DE LA GARE ENTRE LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET 

LA GARE DE L'AMT 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3753 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 
24 juillet 2015 pour des services professionnels concernant le contrôle qualitatif des 
matériaux lors des travaux de construction d'une piste multifonction et d'un 
trottoir/dalle sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de l'AMT; 
 
ATTENDU QUE le 19 août 2015, à 10 h, la Ville a reçu six soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des enveloppes contenant 
les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
26 août 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de pondération 
et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 31 août 2015 de la 
conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1880 - Services professionnels – Laboratoire – 
Contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de construction d'une piste 
multifonction et d'un trottoir/dalle sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie 
et la gare de l'AMT à Groupe Qualitas inc. pour le prix de 17 913,11 $, toutes taxes 
incluses, et selon les conditions de sa soumission du 19 août 2015. 
 

ADOPTÉE 
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150914-26 
 

MAS-2015-1862 - AUGMENTATION DES QUANTITÉS 

BORDURES ET TROTTOIRS 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3757 

 
CONSIDÉRANT QUE les besoins 2015 en réfection de trottoirs et de bordures ont 
été supérieurs aux prévisions du contrat MAS-2015-1862; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser une modification au contrat MAS-2015-1862 entrainant une 
augmentation du prix du contrat d'un montant maximal de 18 500$ (taxes incluses). 
 

ADOPTÉE 

 

150914-27 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1868 RELATIF AU 

SCELLEMENT DE FISSURES SUR DIVERSES RUES POUR 

L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3759 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée, le 
14 août 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 septembre 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1868 relatif au scellement de fissures sur diverses 
rues pour l'année 2015 au plus bas soumissionnaire conforme : Environnement 
Routier NRJ Inc., pour le prix de 41 207,04 $ toutes taxes incluses, selon les 
conditions de sa soumission du 1er septembre 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

   

150914-28 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1884 RELATIF À LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE DEUX (2) VTT DE 

MARQUE BOMBARDIER 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3747 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie d'invitation écrite, a été 
adressée le 23 juin 2015 à six (6) entreprises pour l'achat de deux (2) VTT de 
marque Bombardier; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 août 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1884 au plus bas soumissionnaire conforme, soit : 
Gaston Contant inc. pour un montant total de 23 998 $ + taxes, sur la base de sa 
soumission et des documents d'appel d'offres. 
 

ADOPTÉE 
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150914-29 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1892 RELATIF AU 

NETTOYAGE DES ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAUX, DES 

STATIONS DE POMPAGE ET VIDANGE DES PUISARDS POUR 

LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3756 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 10 
juillet 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 septembre 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1892 relatif au nettoyage des égouts sanitaires et 
pluviaux, des stations de pompage et vidange des puisards pour les années 2015, 
2016 et 2017 au plus bas soumissionnaire conforme : Beauregard Fosses septiques 
Ltée., pour le prix annuel de 167 581,12 $, toutes taxes incluses, selon les conditions 
de sa soumission du 10 juillet 2015 et du devis. 

ADOPTÉE 

 

150914-30 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT À L'ENTREPRENEUR 

RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS EN VERTU DE 

L'ARTICLE 573.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

RELATIVEMENT AUX TRAVAUX D'URGENCE DU CHEMIN 

SAINT-PHILIPPE 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3752 

 
CONSIDÉRANT les travaux ordonnés par le maire, conformément à l'article 573.2 
de la Loi sur les cités et villes, pour des travaux d'urgence du remplacement du 
ponceau du chemin Saint-Philippe dont le rapport a été entériné par le conseil, 
résolution numéro 150413-43; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAS-2015-1853, octroyé à la firme Sintra, a été réalisé pour 
un prix inférieur à celui soumissionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art; 
 
CONSIDÉRANT QUE les décomptes produits par la firme CIMA+ sont conformes 
aux travaux exécutés selon la recommandation du Service du génie, 
 
CONSIDÉRANT la résolution 150706-13 pour l'autorisation du premier paiement à la 
firme Sintra; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser la trésorière à payer la somme de 41 827,12 $ incluant les taxes, les 
travaux contingents et le versement des retenues à la firme Sintra inc.; 
 
2°  D'autoriser la trésorière à verser ultérieurement à la firme Sintra inc. la retenue 
résiduelle de 5 % sur présentation des pièces justificatives prévues au cahier des 
charges. 

ADOPTÉE 
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150914-31 
 

APPROBATION ET DÉPÔT DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) 

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE 

PROJET OLÉODUC ÉNERGIE EST DE TRANSCANADA  

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s'oppose à la demande de TransCanada relativement 
au projet d'installation de pipeline sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du mémoire présenté par la division 
Environnement de la Ville de Mascouche ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°   D'entériner le mémoire de la Ville de Mascouche sur le projet Oléoduc Énergie 
Est de Transcanada;  
 
2°   De déposer et de présenter publiquement le mémoire déposé à la consultation 
de la CMM;  
 
3°  De nommer, monsieur le maire ou son remplaçant et monsieur Pascal Dubé, 
chef de division Environnement à présenter le mémoire lors de la consultation 
publique de la CMM;  
 
4°   De diffuser le mémoire et de faire connaitre l'opposition de la Ville à ce projet.  
 

ADOPTÉE 

 

150914-32 
 

AUTORISATION AU CHEF DE LA DIVISION ENVIRONNEMENT 

À PARTICIPER AU COLLOQUE SUR LA GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES AU QUÉBEC QUI AURA LIEU LES 7 

ET 8 OCTOBRE 2015 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3762 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le chef de la Division environnement à participer au colloque sur la 
gestion des matières résiduelles au Québec qui aura lieu les 7 et 8 octobre 2015. 
 

ADOPTÉE 
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150914-33 
 

AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS AFIN DE SUPPORTER 

LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE  

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du ministère de la Culture et des Communications à 
signer une entente pour l’année 2016 afin de supporter le plan d’action lié à la 
Politique culturelle entériné par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville assure les exigences du MCC soit d’investir plus de 
40 000 $ par année pour supporter le plan d’action culturel 2016 de la Politique 
culturelle de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 2 septembre 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De mandater la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à 
déposer une demande d’entente 2016 entre la Ville et le MCC; 
 
2°  De mandater le maire et le greffier pour signer le protocole d’entente 2016 et 
tout autre document utile au dépôt de la demande à intervenir entre la Ville et le 
MCC. 

ADOPTÉE 

 

150914-34 
 

AUTORISATION DE LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE DE 

COPRODUCTION CULTURELLE - ŒUVRE MURALE DU NOYAU 

VILLAGEOIS 

 
 
Certificat de 
crédit:  
 
3760 

 
CONSIDÉRANT l’un des objectifs de la politique culturelle de définir l’identité 
culturelle en tenant compte du patrimoine mascouchois sous toutes ses formes; 
 
CONSIDÉRANT la subvention accordée par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel 
2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT que le MCCQ soutient l’initiative de réaliser une œuvre murale en 
lien avec l’histoire de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les termes de l’article 573.3, alinéa 4 de la Loi sur la Cité et villes; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 
8 septembre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De mandater Murales Urbaines à Revitalisation d’immeubles et Réconciliation 
sociale (MURIRS) pour la réalisation d’une œuvre murale en lien avec l’histoire de 
Mascouche au coût de 30 000 $, taxes incluses; 
 
2°  D’autoriser le maire et le greffier à signer l’entente à intervenir entre La Ville de 
Mascouche et MURIRS pour la coproduction culturelle relative à l’œuvre murale à 
caractère historique du noyau villageois de Mascouche.  

ADOPTÉE 
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150914-35 
 

DEMANDE D'APPUI FINANCIER POUR LA 12E NUIT DES SANS 

ABRI DU SUD DE LANAUDIÈRE 

 
 
Certificat de 
crédit : 
 
3762-1 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une aide financière de 300 $ à La Hutte - Hébergement d'urgence pour 
la tenue de la 12e édition de la Nuit des sans abri du sud de Lanaudière. 
 

ADOPTÉE 

 

150914-36 
 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION 

MUNICIPALE ET FAMILLE 

 
 
Certificat de 
crédit : 
 
3762-2 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille 
pour l’année 2015-2016 au montant de 288,50 $. 
 

ADOPTÉE 

 

150914-37 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 1093-2 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1093-1 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 

 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 1093-2 modifiant 
le Règlement 1093-1 fixant la rémunération des membres du conseil. 

 

 

150914-38 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 1093-2 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 1093-1 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 1093-2 intitulé:  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1093-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1093-1 
FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE MASCOUCHE; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de règlement précité. 
 

ADOPTÉE 
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   PÉRIODE DE QUESTIONS 

20 h 35 à 20 h 52 
 

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté par 
la résolution 141110-4 la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue le 
5 octobre 2015 à compter de 19 h 30. 

 

 

150914-39 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ÉTANT 20 h 52. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 

des services juridiques 

 

 



Page 738 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 OCTOBRE 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue 

le 5 octobre 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert-- monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier-- monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur-- madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye-- monsieur le conseiller Stéphane 

Handfield  

District 5, Du Coteau-- monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois-- monsieur le conseiller Don Monahan  

District 7, Du Rucher-- madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir-- monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques – maître Denis Villeneuve 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Attachée politique – madame Marie-Claude Charron 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann 

Champagne 

 

 
A motivé son absence : 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19h02. 

 

151005-1 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 reproduit 

ci-après en retirant le point 4.1 de l’ordre du jour : 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 

2015 
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4. Direction générale 

 
4.1 Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés 

par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 

délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville 

de Mascouche et de l'article 6.3 du règlement numéro 1193 en matière 

de contrôle et de suivi budgétaire - point  retiré 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adjudication du contrat MAS-2015-1893 – Services professionnels de 

laboratoire - Investigation géotechnique et caractérisation 

environnementale sur diverses rues  

 
5.2 Adjudication du contrat MAS-2015-1895 – Services professionnels – 

Préparation des plans et devis et surveillance des travaux de 

stabilisation du talus attenant au fossé Marois à Mascouche  

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1089-10 modifiant le règlement 

numéro 1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale afin de modifier les dispositions relatives aux documents 

nécessaires, à l’aménagement de terrains ainsi qu’aux limites des 

territoires assujettis à un PIIA 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1090-11 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les conditions 

d'émission d'un permis de construction 

 
5.5 Adoption du Règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les cahiers de spécifications 

des zones CB 306, CB 314, CB 319, CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, 

PB 438, PB 416, PB 408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, 

PB 211, PB 208, PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, 

CM 332, CA 454, CA 580 ET CC 577 

 
5.6 Adoption du second projet du Règlement numéro 1103-37 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses 

dispositions relatives aux droits acquis, à des usages et normes 

applicables à certaines zones du territoire ainsi que les limites de 

certaines zones du territoire 

 
5.7 Adoption du second projet du Règlement numéro 1103-38 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 

relatives aux constructions complémentaires 
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5.8 Adoption du second projet du Règlement numéro 1103-39 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 

applicables aux normes de stationnement et aux espaces libres à 

l’intérieur de l’aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la 

gare de Mascouche 

 
5.9 Adoption du second projet du Règlement numéro 1103-40 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la 

zone CB 350 à même la zone PC 307 

 
5.10 Adoption du Règlement numéro 1104-6 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 1104 afin de modifier les dispositions relatives à 

l'exemption de cession de terrains ou de paiement de sommes d'argent 

pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels 

 
5.11 Acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 

23 septembre 2015 

 
5.12 Composition du comité sur le noyau villageois 

 
5.13 Décision du conseil portant sur une mesure disciplinaire en application 

du Règlement portant sur la discipline interne des policiers de la 

municipalité de Mascouche (R-997) 

 
5.14 Remplacement de la résolution 120829-42 du 29 août 2012 concernant 

l'approbation du rapport du 22 août 2012 du directeur du Service des 

ressources humaines concernant le congédiement d'un employé col bleu 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de septembre 2015 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois septembre 2015 

 
6.3 Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisées 

et engagées par les responsables d'activités budgétaires conformément 

aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
7. Technologies de l'information 

 
7.1 Aucun 
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8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Avis de motion du Règlement numéro 1103-42 modifiant le Règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives à 

la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives aux 

maisons modèles 

 
8.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-42 modifiant le 

Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions 

relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles 

relatives aux maisons modèles 

 
8.3 Autorisation à la chef | Division urbanisme du Service de l'aménagement 

du territoire à participer au Congrès de l'Ordre des urbanistes qui aura 

lieu du 14 au 16 octobre 2015 

 
8.4 Demandes de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) 

 
8.5 Demande de subvention au fonds communautaire Aviva dans la 

catégorie "Résilience communautaire" pour des travaux de nettoyage de 

la rivière Mascouche 

 
8.6 Reconnaissance du corridor forestier du Grand Coteau en tant qu'entité 

structurantes essentielle à la Ceinture et Trame Verte et Bleue du grand 

Montréal et intérêt à collaborer à un plan d'action régional 

 
9. Sécurité publique 

 
9.1 Autorisation de paiement relativement à l’acquisition d’équipements et 

d’accessoires neufs de radio voix mobilité et portative  

 
9.2 Modification de la signalisation routière rue de Brest intersection rue de 

Bayonne 

 
10. Prévention incendie 

 
10.1 Aucun 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 MAS-2015-1906 Réparation du bris d'aqueduc situé près du 755, 

montée Masson 
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12. Ressources humaines 

 
12.1 Approbation du rapport du 22 septembre 2015 de la directrice du 

Service des ressources humaines concernant des fins d’emploi, une 

démission, une retraite et une embauche 

 
12.2 Embauche d'un directeur adjoint au Service des travaux publics 

 
13. Communications 

 
13.1 Aucun 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
14.1 Autorisation à Escadron 757 Optimiste Mascouche d’utiliser le parc du 

Grand-Coteau, secteur de l’Étang  

 
14.2 Autorisation au Groupe scout de Mascouche d'utiliser le parc du Grand-

Coteau, secteur de l'Étang 

 
14.3 Don à Parenfants de Mascouche d’équipements informatiques mis au 

rancart 

 
15. Activités sportives et parcs  

 
15.1 Autorisation du Conseil municipal - Demande d'aide financière - 

Réaménagement du parc Gilles-Forest 

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 

 
16.1 Aucun 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 19 h 05 à 19 h 23. 
 

ADOPTÉE 
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151005-2 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

 
APPROBATION D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 

SUPPLÉMENTAIRES – MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 

ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU PLUVIAL DANS LE SECTEUR DE LA 

SEIGNEURIE DU CHÊNE – MAS-2013-1775 

  

Ce point a été retiré. 

 

151005-3 
DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 22 septembre 2015 concernant des contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 
3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 21 juillet au 22 septembre 
2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 
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151005-4 
ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1893 – 

SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - 

INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION 

ENVIRONNEMENTALE SUR DIVERSES RUES  

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 002 
 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 12 
août 2015 pour des services de laboratoire d’investigation géotechnique et 
caractérisation environnementale sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE le 10 septembre 2015, à 10 h, la Ville a reçu huit 
soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à 
l'exception des enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
17 septembre 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système 
de pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 130506-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 22 septembre 
2015 de la conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1893 – Services professionnels de laboratoire 

- Investigation géotechnique et caractérisation environnementale sur diverses 

rues à WSP Canada inc. pour le prix de 31 296,20 $, toutes taxes incluses, et 

selon les conditions de sa soumission du 10 septembre 2015.  

ADOPTÉE 

 

151005-5 
ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1895 – 

SERVICES PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DES 

PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 

STABILISATION DU TALUS ATTENANT AU FOSSÉ 

MAROIS À MASCOUCHE  

 
Certificat 
de 
crédit:  
 
10 003 
 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 28 
août 2015 pour des services professionnels de  préparation des plans et 
devis et surveillance des travaux de stabilisation du talus attenant au fossé 
Marois à Mascouche; 

 
ATTENDU QUE le 15 septembre 2015, à 10 h, la Ville a reçu deux 
soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à 
l'exception des enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
21 septembre 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système 
de pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 130506-22; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 22 septembre 
2015 de la conseillère juridique et assistante-greffière; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
 

ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'adjuger le contrat MAS-2015-1895 – Services professionnels – Préparation des 

plans et devis et surveillance des travaux de stabilisation du talus attenant au 

fossé Marois à Mascouche, à EnGlobe Corp. pour un prix maximal de 

49 870,41 $, toutes taxes incluses,  et selon les conditions de sa soumission du 

15 septembre 2015.  

ADOPTÉE 

 

151005-6 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-10 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES, À L’AMÉNAGEMENT DE 

TERRAINS AINSI QU’AUX LIMITES DES TERRITOIRES 

ASSUJETTIS À UN PIIA 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1089-10 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1089-10 modifiant le règlement numéro 1089 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de modifier les 

dispositions relatives aux documents nécessaires, à l’aménagement de terrains 

ainsi qu’aux limites des territoires assujettis à un PIIA.  

ADOPTÉE 

 

151005-7 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-11 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES CONDITIONS 

D'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1090-11 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter le Règlement numéro 1090-11 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les 

conditions d'émission d'un permis de construction.  

ADOPTÉE 
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151005-8 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-36 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES CAHIERS DE 

SPÉCIFICATIONS DES ZONES CB 306, CB 314, CB 319, 

CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 408, 

PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, 

PB 202, CM 415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 

332, CA 454, CA 580 ET CC 577 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-36 a été remise 
aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-36 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de modifier les cahiers de spécifications des zones CB 

306, CB 314, CB 319, CB 350, PC 237, PB 545, PB 517, PB 438, PB 416, PB 

408, PB 351, PB 326, PB 325, PB 249, PB 244, PB 211, PB 208, PB 202, CM 

415, CM 334, CM 329, CM 328, CM 320, CM 332, CA 454, CA 580 ET CC 

577.  

ADOPTÉE 

 

151005-9 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-37 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS 

ACQUIS, À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE AINSI QUE LES 

LIMITES DE CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-37 dont copie a été remise aux membres du conseil 
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Règlement numéro 1103-37 modifiant le règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de modifier diverses dispositions relatives aux droits acquis, à 
des usages et normes applicables à certaines zones du territoire ainsi que les 
limites de certaines zones du territoire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 
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151005-10 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-38 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-38  dont copie a été remise aux membres du conseil au 
plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Règlement numéro 1103-38 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage 
afin de modifier les dispositions relatives aux constructions complémentaires 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 

 

151005-11 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES DE 

STATIONNEMENT ET AUX ESPACES LIBRES À 

L’INTÉRIEUR DE L’AIRE VISÉE PAR LE PPU DU SECTEUR 

MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-39  dont copie a été remise aux membres du conseil au 
plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Règlement numéro 1103-39 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage 
afin de modifier les dispositions applicables aux normes de stationnement et aux 
espaces libres à l’intérieur de l’aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel 
de la gare de Mascouche 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 
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151005-12 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-40 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 

LIMITES DE LA ZONE CB 350 À MÊME LA ZONE PC 307 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet de 
règlement numéro 1103-40 dont copie a été remise aux membres du conseil 
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Règlement numéro 1103-40 modifiant le règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de modifier les limites de la zone CB 350 à même la zone PC 
307 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 

 

151005-13 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-6 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1104 AFIN 

DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 

L'EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU DE 

PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT POUR FINS DE 

PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1104-6 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance 
et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1104-6 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 1104 afin de modifier les dispositions relatives à l'exemption de 

cession de terrains ou de paiement de sommes d'argent pour fins de parcs, 

terrains de jeux ou espaces naturels.  

ADOPTÉE 
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151005-14 
ACCEPTATION DES RÉCLAMATIONS REÇUES POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 23 SEPTEMBRE 2015 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 001 
 

 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 septembre 
2015 de Me Julie Laurin, assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT les réclamations dans les dossiers ASS-2360-15, ASS-2386-
15, ASS-2395-15; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter les réclamations et d'autoriser le paiement dans les dossiers 

suivants: 

1°  2 842,44 $ dans le dossier ASS-2360-15; 

2°  361,02 $ dans le dossier ASS-2386-15; 

3°  228,81 $ dans le dossier ASS-2395-15; 

Les paiements seront faits en règlement final, sans admission de responsabilité, 

et ce, sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en 

faveur de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

151005-15 
COMPOSITION DU COMITÉ SUR LE NOYAU VILLAGEOIS 

  
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'apporter des modifications à la composition du 
comité du noyau villageois suite aux départs de certains de ses membres; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  Que le comité du noyau villageois soit composé comme suit: 

 
Monsieur le maire agissant à titre de président du comité; 

Messieurs Bertrand Lefebvre, Roger Côté et Gabriel Michaud, conseillers 
municipaux; 

Le directeur général ; 

Le directeur du service d'aménagement du territoire ; 

Le directeur du service de prévention des incendies ; 

La directrice de la culture et vie communautaire ; 

L'analyste en circulation du service de la sécurité publique; 

A titre de membre de la communauté: 

-un représentant de Tourisme des Moulins; 

-un représentant de la CCIM; 

-un représentant de la SODAM; 

 

2°  D'octroyer le pouvoir au président du comité, de nommer les membres 

citoyens et d'en déterminer le nombre, et ce, sur recommandation des membres 

du conseil.  

ADOPTÉE 
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151005-16 
DÉCISION DU CONSEIL PORTANT SUR UNE MESURE 

DISCIPLINAIRE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT 

PORTANT SUR LA DISCIPLINE INTERNE DES POLICIERS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE MASCOUCHE (R-997) 

  
CONSIDÉRANT la citation disciplinaire du policier matricule 34 en date du 
28 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport du directeur de la sécurité publique, les plaidoyers 
enregistrés et l'audition disciplinaire tenu devant le directeur du service de la 
sécurité publique le 5 août 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la sanction disciplinaire proposée par l'officier siégeant en discipline 

en versant la réprimande écrite au dossier disciplinaire du policier matricule 34 

suite à son plaidoyer de culpabilité sur le second chef de la citation disciplinaire 

daté du 28 juillet 2015.  

ADOPTÉE 

 

151005-17 
REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION 120829-42 DU 

29 AOÛT 2012 CONCERNANT L'APPROBATION DU 

RAPPORT DU 22 AOÛT 2012 DU DIRECTEUR DU SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES CONCERNANT LE 

CONGÉDIEMENT D'UN EMPLOYÉ COL BLEU 

  
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de protéger la vie privée des individus; 
 
CONSIDÉRANT QUE des renseignements nominatifs sont présents dans la 
résolution 120829-42; 
 
De remplacer la résolution 120829-42 par la suivante: 
 
CONSIDÉRANT la suspension administrative de l'employé 1562 en date du 
12 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 22 août 2012 du directeur du Service des 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT les manquements de l'employé numéro 1562 et les reproches 
qui lui ont été notifiés le 14 août 2012; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De confirmer la suspension administrative du 12 juillet 2012; 

2°  D'entériner la terminaison d'emploi de l'employé numéro 1562 en date du 

14 août 2012 pour les principaux motifs qui lui ont été notifiés le 14 août 2012.  

ADOPTÉE 
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151005-18 
APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 

1192 pour le mois de septembre 2015, représentant la somme de 

1 594 729,63 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

151005-19 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS SEPTEMBRE 2015 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 000 
 

 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2015, 

représentant la somme de 128 086,37 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

151005-20 
DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 1192 ET 

1193 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 
- rapport du 8 septembre 2015 du directeur du Service des travaux publics; 
- rapport du 17 septembre 2015 de l'assistante-greffière; 
- rapport du 21 septembre 2015 de l'adjointe à la direction générale; 
- rapport du 21 septembre 2015 de l'ingénieur municipal sénior; 
- rapport du 22 septembre 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 
 
concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 5 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période se 
terminant le 22 septembre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

ADOPTÉE 



Page 752 

 

151005-21 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-42 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES DISPOSITIONS 

RELATIVES À LA HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET 

HAIES AINSI QUE CELLES RELATIVES AUX MAISONS 

MODÈLES 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion que sera présenté 

pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le Règlement  

numéro 1103-42 modifiant le Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de 

modifier des dispositions relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies 

ainsi que celles relatives aux maisons modèles.  

 

 

151005-22 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-42 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES 

CLÔTURES, MURETS ET HAIES AINSI QUE CELLES 

RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement numéro 1103-
42 a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant 
la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du projet règlement ont été mises à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet du Règlement numéro 1103-42 modifiant le 

Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions 

relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives 

aux maisons modèles.  

ADOPTÉE 

 

151005-23 
AUTORISATION À LA CHEF | DIVISION URBANISME DU 

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À 

PARTICIPER AU CONGRÈS DE L'ORDRE DES URBANISTES 

QUI AURA LIEU DU 14 AU 16 OCTOBRE 2015 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 005 
 

 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la chef de la division urbanisme à participer au Sommet sur 

l'urbanisme, se tenant en collaboration avec l'Ordre des Urbanistes du 

Québec, dans le cadre du congrès les 14, 15 et 16 octobre 2015 à Gatineau, 

et d'en défrayer les coûts suivant la politique du personnel cadre.  

ADOPTÉE 
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151005-24 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET APPROBATION DE 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 2 021 322 – 2655, chemin Gascon – Zone CB 404 (Résolution CCU 15-07-
100) 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 2655, chemin 
Gascon, sur le lot 2 021 322, localisé dans la zone CB 404, visant à faire 
autoriser une combinaison de quatre (4) matériaux ainsi qu'un pourcentage de 
surface vitrée respectivement de 13,8 % pour l'élévation principale, 5,8 % pour 
l'élévation latérale droite, 7,6 % pour l'élévation latérale gauche et 0 % pour 
l'élévation arrière, le tout, contrairement au Règlement de zonage 1103 qui 
prévoit à l’article 320 qu'une combinaison d'au plus trois (3) matériaux est 
autorisée et que le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade donnant sur 
une rue doit être composé d'au moins 10 % de verre; 
 
Lot 4 147 973 – Projet Les Jardins du Coteau – Zone RA 222 (Résolution CCU 
15-07-118) 
 
Demande présentée par le propriétaire des terrains situés dans le projet Les 
Jardins du Coteau, sur les lots 2 024 568, 4 147 973 et 4 459 780, localisé dans 
la zone RA 222, visant à faire autoriser une opération cadastrale de subdivision, 
contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit à l’article 
38 que la distance minimale entre deux intersections situées de part et d’autre 
d’une même rue est fixée à cinquante mètres (50 m) et que l’angle 
d’intersection ne peut dépasser cent degrés (100o), et ce, sur une distance 
minimale de trente mètres (30 m); 
 
Lot 4 345 023 – 1339, rue Pine – Zone RA 412 (Résolution CCU 15-07-122) 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1339, rue Pine, 
sur le lot 4 345 023, localisé dans la zone RA 412, visant à faire autoriser un 
garage isolé permanent ayant une superficie de 50,9 mètres carrés ainsi qu'une 
profondeur de 8,17 mètres, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit aux articles 105 et 106  que la superficie maximale est 
de 50 mètres carrés et que la profondeur maximale est fixée à 8 mètres; 
 
Lot 2 023 858 – 268, rue du Dorset – Zone RA 417 (Résolution CCU 15-07-123) 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 268, rue du 
Dorset, sur le lot 2 023 858, localisé dans la zone RA 417, visant à faire 
autoriser une marge arrière de 7,17 mètres, le tout, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit à l'article 16, ainsi qu'en 
référence au cahier de spécification de la zone RA 417, que la marge arrière est 
fixée à 8 mètres minimum; 
 
Lot 4 345 030 – 1297, rue Pine – Zone RA 412 (Résolution CCU 15-07-124) 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1297, rue Pine, 
sur le lot 4 345 030, localisé dans la zone RA 412, visant à faire autoriser un 
avancé du garage attenant à 1,82 mètre du balcon et de 3,05 mètres du 
bâtiment principal, le tout, contrairement au Règlement de zonage 1103 qui 
prévoit à l’article 321 que la façade avant d'un garage attenant au bâtiment 
principal excède d'au plus un mètre cinquante (1,5 m) la façade avant du 
bâtiment principal et que la façade avant d'un garage attenant au bâtiment 
principal peut excéder d'au plus trois mètres (3 m) la façade avant du bâtiment 
principal qui est marquée par la présence d'un élément de toiture en continuité 
du garage attenant ou d'un balcon ouvert, duquel il excède d'au plus un mètre 
cinquante (1,5 m); 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal 
« Le Trait d'union » du 4 septembre 2015 à l’effet que le conseil statuerait 
sur ces demandes lors de la séance du 5 octobre 2015; 

  
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du Comité consultatif 
d’urbanisme formulée dans ses recommandations numéros 15-07-100, 15-
07-118, 15-07-122, 15-07-123 et 15-07-124; 

  
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 

  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de PIIA du Comité consultatif 
d'urbanisme formulée dans sa recommandation numéro 15-07-101 sous 
réserve de la dérogation mineure; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'accorder les recommandations numéros 15-07-100, 15-07-118, 15-07-122, 

15-07-123 et 15-07-124 du Comité consultatif d'urbanisme concernant les 

dérogations mineures demandées et ci-haut décrites ; 

D'accorder la recommandation numéro 15-07-101 du Comité consultatif 

d'urbanisme concernant la demande de PIIA demandée ;  

ADOPTÉE 

 

151005-25 
DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS 

COMMUNAUTAIRE AVIVA DANS LA CATÉGORIE 

"RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE" POUR DES TRAVAUX 

DE NETTOYAGE DE LA RIVIÈRE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE la rivière Mascouche est le principal cours d'eau 
présent sur le territoire de la ville de Mascouche;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce cours d'eau se jette dans la rivière des Mille-Îles, 
source d'eau potable de plus de 350 000 personnes;  
 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de mise en valeur et l'offre récréotouristique en 
lien direct avec la rivière, et ce, plus particulièrement dans le cadre du 
développement du Domaine Seigneurial de Mascouche;  
 
CONSIDÉRANT l'abondance de déchets de nature anthropique présents 
dans la rivière Mascouche et la piètre qualité générale de l'eau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'appuyer le dépôt d'une demande de subvention au Fonds communautaire 

Aviva dans la catégorie "Résilience communautaire, moins de 50 000 $" 

pour un projet à réaliser en partenariat avec les partenaires impliqués dont le 

COBAMIL, la SODAM et Tourisme des Moulins;  

De faire la promotion du projet de la Ville, sur les réseaux sociaux et autres 

plateformes numériques dans le cadre du concours lancé par Aviva pour 

l'octroi de cette subvention.  

ADOPTÉE 
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151005-26 
RECONNAISSANCE DU CORRIDOR FORESTIER DU GRAND 

COTEAU EN TANT QU'ENTITÉ STRUCTURANTES 

ESSENTIELLE À LA CEINTURE ET TRAME VERTE ET 

BLEUE DU GRAND MONTRÉAL ET INTÉRÊT À 

COLLABORER À UN PLAN D'ACTION RÉGIONAL 

  
CONSIDÉRANT QUE la CMM, la communauté scientifique et les organismes de 
conservation affiliés, reconnaissent et favorisent les démarches de conservation 
des milieux naturels et des espaces verts visant la pérennité d’une Ceinture et 
Trame Verte et Bleue du grand Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand Montréal 
joue un rôle important dans la protection, le maintien, la préservation de la 
biodiversité, la restauration de la connectivité écologique et la lutte aux 
changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux agricoles sont importants dans la connectivité 
écologique des milieux naturels et dans la constitution de la Ceinture et Trame 
Verte et Bleue du Grand Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux naturels du Corridor forestier du Grand Coteau 
apportent des biens et services écosystémiques importants à la Ville de 
Mascouche en plus de jouer un rôle essentiel pour le maintien de la biodiversité; 
 
ATTENDU QUE la confection d’un plan d’action régional de conservation et de 
mise en valeur du Corridor forestier du Grand Coteau favorisera la 
reconnaissance dudit corridor par la CMM, le gouvernement provincial et le 
gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU que cette reconnaissance et la mobilisation des acteurs locaux 
favoriseront la recevabilité de projets de conservation ou de mise en valeur à 
l’intérieur de programmes de subvention existants ou à venir, et ce, pour la 
CMM, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche considère le Corridor forestier du Grand Coteau 

comme élément essentiel de la Ceinture et Trame Verte et Bleue du grand 

Montréal; 

Que la Ville de Mascouche reconnaît l’importance d’une stratégie de 

conservation et de mise en valeur intégrée du Corridor forestier du Grand 

Coteau concertée avec les municipalités/MRC environnantes : Blainville, Bois-

des-Filion, Lorraine, Rosemère, Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, MRC 

Les Moulins, MRC Thérèse-de-Blainville; 

Que la Ville de Mascouche est intéressée à collaborer avec Nature-Action 

Québec et les autres villes/MRC ci-haut mentionnées dans la réalisation d’un 

plan d’action régional subventionné en partie par des bailleurs de fonds associés 

à Nature-Action Québec.  

ADOPTÉE 
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151005-27 
AUTORISATION DE PAIEMENT RELATIVEMENT À 

L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ET D’ACCESSOIRES 

NEUFS DE RADIO VOIX MOBILITÉ ET PORTATIVE  

  
ATTENDU QUE par l'adoption de son Règlement 1183 relatif à la fourniture de 
biens, services et équipements pour l'implantation d'une infrastructure fixe de 
radiocommunications, le Service de la sécurité publique a entrepris les 
démarches pour que soient adjugés les contrats pour l'acquisition 
d'équipements et d'accessoires neufs de radio voix mobiles et portatifs au plus 
bas soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 140707-19, le Conseil confirmait 
l'adjudication du contrat MAS-2014-1795 relatif à l'acquisition d'équipements et 
d'accessoires neuf de radio voix mobiles et portatifs, au plus bas 
soumissionnaire conforme, Motorola, le tout sous réserve de l'approbation du 
règlement 1183 par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 140707-20, le Conseil confirmait 
l'adjudication du contrat MAS-2014-1796 relatif à l'acquisition d'équipement et 
d'accessoires neufs de radio voix mobiles et portatifs APX-6000 ou modèle de 
gamme supérieure rencontrant les mêmes fonctionnalités, au plus bas 
soumissionnaire conforme, Motorola, sous réserve de l'approbation du 
règlement 1183 par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 140707-57, le Conseil autorisait la 
modification de l'article 3 du Règlement numéro 1183 relatif à la fourniture de 
biens, services et équipements pour l'implantation d'une infrastructure fixe de 
radiocommunications pour les frais engendrés; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire du Québec (MAMOT) a approuvé le Règlement 1183 de la Ville de 
Mascouche modifié par la résolution 140707-57; 
 
ATTENDU QUE les frais d'installation relatifs à ces acquisitions n'étaient pas 
prévus aux contrats adjugés sous les numéros MAS-2014-1795 et MAS-2014-
1796 selon les conditions des soumissions et devis; 
 
ATTENDU QUE Bell Mobilité a présenté une facture d'installation pour les 
services de police, des incendies et des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil autorise le Service des finances à procéder au paiement des 

frais d'installation pour les services de police, des incendies et des travaux 

publics à Bell Mobilité, relativement à l'acquisition d'équipements et 

d'accessoires neufs de radio voix mobile et portatif, à même le règlement 

d'emprunt 1183, pour un montant de 22 648,01 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE 
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151005-28 
MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE RUE DE 

BREST INTERSECTION RUE DE BAYONNE 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté du 
24 septembre 2015, accompagné d'un plan indiquant la localisation du panneau 
projeté; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil : 

1°  Autorise l'installation d'un panneau "Arrêt" obligatoire dans le prolongement 

de la rue de Brest à l''intersection de la rue de Bayonne, direction sud;  

2°  Ordonne au Service des travaux publics de procéder le plus rapidement 

possible à l'installation de ce panneau afin d'assurer la sécurité routière.  

ADOPTÉE 

 

151005-29 
MAS-2015-1906 RÉPARATION DU BRIS D'AQUEDUC SITUÉ 

PRÈS DU 755, MONTÉE MASSON 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été adressée 
le 11 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
1er octobre du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 

MAS-2015-1906.  

ADOPTÉE 

 

151005-30 
APPROBATION DU RAPPORT DU 22 SEPTEMBRE 2015 DE 

LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT DES FINS D’EMPLOI, UNE 

DÉMISSION, UNE RETRAITE ET UNE EMBAUCHE 

  
CONSIDÉRANT le rapport du 22 septembre 2015 de la directrice du Service des 
ressources humaines concernant des fins d’emploi, une démission, une retraite 
et une embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du 22 septembre 2015 de la directrice du Service des 

ressources humaines concernant des fins d’emploi, une démission, une retraite 

et une embauche.  

ADOPTÉE 
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151005-31 
EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Hébert satisfait aux exigences du poste; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et monsieur Marc 

Hébert par lequel la Ville retient les services de monsieur Hébert pour agir à 

titre de directeur adjoint au Service des travaux publics à compter du ou vers 

le 2 novembre 2015; 

2°  D’autoriser le maire et la directrice des ressources humaines à signer ce 

contrat pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

151005-32 
AUTORISATION À ESCADRON 757 OPTIMISTE 

MASCOUCHE D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU, 

SECTEUR DE L’ÉTANG  

  
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Escadron 757 Optimiste 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 1156 concernant la prévention 
des incendies; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 21 
septembre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’autoriser l’accès au parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, 

l’ouverture du Pavillon du Grand-Coteau et l’accès au Petit Pavillon à 

Escadron 757 Optimiste Mascouche pour permettre une activité hivernale de 

survie en forêt, du vendredi 12 février 2016, 18 h au dimanche 14 février 2016, 

16 h; 

2°  D’autoriser, dans le respect de l’environnement, la tenue de leur activité de 

formation, conditionnellement à l’obtention d’un permis de brulage à être émis 

par le Service de prévention des incendies.  

ADOPTÉE 
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151005-33 
AUTORISATION AU GROUPE SCOUT DE MASCOUCHE 

D'UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU, SECTEUR DE 

L'ÉTANG 

  
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Groupe Scout de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 1156 concernant la prévention 
des incendies; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 21 septembre 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’autoriser l’accès au parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, au Petit 

Pavillon  et l’ouverture de Pavillon du Grand-Coteau au Groupe Scout de 

Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie en forêt du 8 au 10 

janvier 2016; 

2°  D’autoriser, dans le respect de l’environnement, les activités de formation en 

camping hivernal, conditionnellement à l’obtention d’un permis de brûlage à être 

émis par le Service de prévention des incendies.  

ADOPTÉE 

 

151005-34 
DON À PARENFANTS DE MASCOUCHE D’ÉQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES MIS AU RANCART 

  
ATTENDU QUE la Ville a en sa possession des équipements informatiques dont 
elle désire se départir; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’équipements informatiques provenant de 
Parenfants de Mascouche, organisme reconnu selon la politique de 
reconnaissance présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De donner à Parenfants de Mascouche 4 ordinateurs mis au rancart incluant 

écran, clavier et souris, et ce, sans aucune garantie; 

2°  De mandater le Service informatique pour préparer ces ordinateurs en y 

installant le système d'exploitation Windows.  

 

ADOPTÉE 
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151005-35 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL - DEMANDE 

D'AIDE FINANCIÈRE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC 

GILLES-FOREST 

  
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Bruno Bellerose, directeur du Service 
des activités sportives et parcs; 
 
CONSIDÉRANT que cette aide peut atteindre 50 %; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la Ville de Mascouche présente son projet de réaménagement du parc 

Gilles-Forest au Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche dans le cadre du Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives – phase III; 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 

ce dernier; 

QUE la Ville de Mascouche désigne le directeur du Service des activités 

sportives et parcs ainsi que le directeur du Greffe et Services juridiques 

comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous 

les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.  

 

ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20 h 05 à 20 h 21. 
 

 

 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 
adopté par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil 
sera tenue le 19 octobre 2015 
 

ADOPTÉE 
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151005-36 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20 h 21,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

19 OCTOBRE 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 

19 octobre 2015 à 19 h au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert- monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier- monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur- madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye- monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau- monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois- monsieur le conseiller Don Monahan  

District 7, Du Rucher- madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir- monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général - monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Denis Villeneuve 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Attachée politique – madame Marie-Claude Charron 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann 

Champagne 

 
A motivé son absence : 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19 H 03. 

 

151019-01 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 octobre 2015 reproduit 

ci-après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015 
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4. Direction générale 

 
4.1 Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés 

par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville 
de Mascouche et de l'article 6.3 du règlement numéro 1193 en matière 
de contrôle et de suivi budgétaire 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du 
Règlement numéro 1192 délégation de pouvoir à certains fonctionnaires 
et employés de la Ville de Mascouche et de l'article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Acceptation de la réclamation pour la période se terminant le 7 octobre 

2015 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1089-11 modifiant le règlement numéro 

1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de 
modifier les dispositions relatives aux buts et intentions d’aménagement 
particuliers pour les emplacements résidentiels situés dans le secteur du 
TOD – Cité de la gare et à l’architecture 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1093-2 modifiant le règlement 1093-1 

fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville de Mascouche 

 
5.4 Contrat MAS-2015-1897 – Services professionnels – Évaluation 

environnementale de site - phase II - Aéroport de Mascouche - Lots 4 
891 924 et 4 891 989 

 
5.5 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 

1er novembre 2015 et se terminant le 30 avril 2016 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Technologies de l'information 

 
7.1 Acquisition d'équipement multifonction selon l'entente du CSPQ et 

autorisation de financement à même le fonds de roulement  

 
7.2 Entente de renouvellement pour les contrats d’entretien et de soutien 

des applications (CESA) de PG Solutions 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du Règlement numéro 907-1 modifiant le Règlement numéro 

907 sur les nuisances afin d’ajouter des dispositions relatives au bruit 

 
8.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2015 

du comité consultatif d'urbanisme 

 
8.3 Contrat MAS-2015-1907 relatif à de la fourniture et plantation de 

végétaux sur la montée Masson (phase 1), le chemin Sainte-Marie et le 
chemin des Anglais 
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8.4 Service en ligne PerLE 

 
9. Sécurité publique 

 
9.1 Modification de la signalisation routière en amont de différents arrêts 

d'autobus Urbis - Transport urbain Les Moulins 

 
10. Prévention incendie 

 
10.1 Aucun 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Achat regroupé UMQ - Carburants en vrac - Contrat de deux (2) ans 

avec une (1) année de prolongation en option 

 
11.2 Contrat MAS-2015-1901 relatif à la location et l'installation d'appareils de 

repérage (GPS) avec système de télémétrie pour les saisons hivernales 
2015-2016-, 2016-2017 et 2017-2018 

 
11.3 Renouvellement du contrat MAS-2014-1836, relatif à l'entretien 

électrique du réseau d'éclairage municipal, des équipements et des 
bâtiments municipaux pour une période de 1 année avec 2 options 
d'années de renouvellement 

 
11.4 Vente à l’encan d’équipements mis au rancart 

 
12. Ressources humaines 

 
12.1 Aucun 

 
13. Communications 

 
13.1 Contrat MAS-2015-1898 : Impression du nouveau bulletin municipal 

2016-2017, plus une année d'option 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
14.1 Autorisation de présenter la pièce « Ce lien qui blesse » 

 
14.2 Recommandations du conseil local du patrimoine concernant la 

fenestration de l’hôtel de ville et l’aspect visuel du site entourant l’hôtel 
de ville 

 
15. Activités sportives et parcs  

 
15.1 Autorisation de renouvellement de l’entente pour le programme 

d’activités motrices Le Tour du monde de KaribouMD
 

 
15.2 Autorisation du conseil municipal pour vendre des boissons alcoolisées 

au parc du Grand-Coteau à l'occasion du Défi Hivernal 2016 

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 
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16.1 Contribution exceptionnelle - Parenfants de Mascouche 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19 h 04 à 19 h 30. 

 

151019-02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

5 OCTOBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

151019-03 
DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 17 septembre 2015 concernant des contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 
3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 17 septembre au 7 octobre 
2015.  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 
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151019-04 
DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS 

PAR DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.2 ET 3.1 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE 

POUVOIR À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
générale adjointe du 7 octobre 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu de 
l'article 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 durant la période au 14 
septembre 2015 au 5 octobre 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 

 

151019-05 
ACCEPTATION DE LA RÉCLAMATION POUR LA PÉRIODE 

SE TERMINANT LE 7 OCTOBRE 2015 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 009 

 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 octobre 2015 
de Me Julie Laurin, assistante-greffière; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation dans le dossier ASS-2387-15; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter la réclamation et d'autoriser le paiement dans le dossier 

ASS-2387-15 pour un montant de 445,63 $; 

Le paiement sera fait en règlement final, sans admission de responsabilité, et 

ce, sur signature par le réclamant d'une quittance complète et finale en faveur 

de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 
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151019-06 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-11 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

BUTS ET INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT PARTICULIERS 

POUR LES EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS SITUÉS DANS 

LE SECTEUR DU TOD – CITÉ DE LA GARE ET À 

L’ARCHITECTURE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1089-11 modifiant le 
règlement numéro 1089 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin de modifier les dispositions relatives aux buts et intentions 
d’aménagement particuliers pour les emplacements résidentiels situés dans le 
secteur du TOD – cité de la gare et à l’architecture a été remise aux membres 
du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1089-11 modifiant le règlement numéro 1089 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de modifier les 

dispositions relatives aux buts et intentions d’aménagement particuliers pour les 

emplacements résidentiels situés dans le secteur du TOD – cité de la gare et à 

l’architecture.  

ADOPTÉE 

 

151019-07 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1093-2 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 1093-1 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1093-2 modifiant le 
règlement 1093-1 fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville de 
Mascouche a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis public annonçant l'adoption du règlement a été 
donné le 25 septembre 2015 et a paru dans le journal « Le Trait d’Union »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1093-2 modifiant le règlement 1093-1 fixant la 

rémunération des membres du conseil de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 
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151019-08 
CONTRAT MAS-2015-1897 – SERVICES 

PROFESSIONNELS – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

DE SITE - PHASE II - AÉROPORT DE MASCOUCHE - LOTS 

4 891 924 ET 4 891989 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 010 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 
11 septembre 2015 pour des services professionnels d'évaluation 
environnementale de site - phase II - Aéroport de Mascouche – 
Lots 4 891 924 et 4 891 989; 
 
ATTENDU QUE le 29 septembre 2015, à 10 h, la Ville a reçu six 
soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à 
l'exception des enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
5 octobre 2015 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvées par le conseil par sa 
résolution 150831-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 octobre 2015 
de la conseillère juridique et assistante-greffière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1897 – Services professionnels pour des 

services professionnels d'évaluation environnementale de site - phase II - 

Aéroport de Mascouche – Lots 4 891 924 et 4 891 989 à Gestenv inc. pour le 

prix de 86 632,51 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission et du devis; 

D'autoriser la trésorière à effectuer une affectation de l'excédent de 

fonctionnement non affecté pour un montant de 79 107.03 $.  

ADOPTÉE 

 

151019-09 
DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2015 ET SE 

TERMINANT LE 30 AVRIL 2016 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, 

monsieur Don Monahan, maire suppléant à compter du 1er novembre 2015 

jusqu'au 30 avril 2016 et d'autoriser monsieur Don Monahan à signer les 

chèques et effets négociables de la Ville en l'absence du maire.  

ADOPTÉE 
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151019-10 
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT MULTIFONCTION SELON 

L'ENTENTE DU CSPQ ET AUTORISATION DE 

FINANCEMENT À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT  

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 006 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre du regroupement d'achats pour 
l'acquisition et la location d'imprimantes et imprimantes multifonctions du Centre 
de Services Partagés du Québec (CSPQ); 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 octobre 
2015 du directeur du Service informatique;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser l'acquisition par l’entremise du CSPQ d'un équipement 

multifonction d’une valeur de 9163.66$ ttc selon l'entente d'avril 2013;  

2°  D'autoriser le directeur du Service informatique à signer les différents 

documents pour donner effet à la présente résolution;  

3°  D'autoriser un emprunt au fond de roulement n'excédant pas 9163.66 $ pour 

l'achat et l'installation de l'équipement, remboursable sur une période de 5 ans à 

compte de 2016.   

ADOPTÉE 

 

151019-11 
ENTENTE DE RENOUVELLEMENT POUR LES CONTRATS 

D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS (CESA) 

DE PG SOLUTIONS 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 011 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme PG Solutions est fournisseur unique pour 
l’entretien et le soutien des applications (CESA) de PG Solutions; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est à l'avantage de la Ville de signer une entente de 
3 ans; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer le contrat relatif à l’entretien et au soutien des applications (CESA) de 

PG Solutions pour les années 2016-2017-2018, selon la proposition du 

5 octobre dernier pour un montant de 564 038.03 $ toutes taxes comprises; 

D'autoriser le directeur du Service informatique et le greffier à signer tout 

document nécessaire pour donner effet à la résolution.  

ADOPTÉE 
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151019-12 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 907-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 907 SUR LES NUISANCES 

AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

BRUIT 

  
ATTENDU QUE l’avis de motion concernant ce règlement a été 
régulièrement donné le 31 août 2015 (résolution 150831-38); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du Règlement 
numéro 907-1 intitulé: RÈGLEMENT NUMÉRO 907-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 907 SUR LES NUISANCES AFIN D'AJOUTER 
DES DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT; 
 
ATTENDU QUE le règlement a été distribué aux membres du conseil au 
moins deux jours juridiques avant son adoption et qu’ils déclarent en avoir 
pris connaissance et dispensent en conséquence le greffier d’en faire la 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le règlement numéro 907-1 modifiant le règlement numéro 907 sur 
les nuisances afin d'ajouter des dispositions relatives au bruit. 

 
ADOPTÉE 

 

151019-13 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juillet 2015 du 

comité consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 15-09-

139, 15-09-141, 15-09-154,15-09-155 et 15-09-156, qui feront l’objet d’une 

résolution individuelle.  

ADOPTÉE 
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151019-14 
CONTRAT MAS-2015-1907 RELATIF À DE LA FOURNITURE 

ET PLANTATION DE VÉGÉTAUX SUR LA MONTÉE MASSON 

(PHASE 1), LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET LE CHEMIN DES 

ANGLAIS 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 015 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire embellir ses principaux axes 
routiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire mettre en place une 
signature unique de ses entrées de ville par une plantation originale et 
distinctive; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire diminuer les îlots de chaleur 
par la mise en place d'une plantation sur et en bordure des axes routiers; 
 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 
18 septembre 2015; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport du 9 octobre 2015 du 
directeur du Service de l’aménagement du territoire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1907 relatif à la fourniture et à la plantation de 

végétaux sur la montée Masson (phase 1), le chemin Sainte-Marie et le chemin 

des Anglais au plus bas soumissionnaire conforme, Les terrassements Multi-

Paysages inc., pour le prix total de 111 340,79 $, toutes taxes incluses et selon 

les conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151019-15 
SERVICE EN LIGNE PERLE 

  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour 
mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, 
un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des 
services publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même ministère a pour fonction de développer une 
approche intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer 
l'efficacité et d'offrir des services de renseignements et de références qui 
facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes accordent une grande importance à la diminution 
des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontés et 
qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que PerLE est un service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation 
requis par les gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est 
intégré au Portail gouvernemental de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut 
conclure des ententes particulières avec les villes situées sur le territoire du 
Québec afin qu'elles adhèrent au service PerLE; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite adhérer au service PerLE; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que la Ville adhère au service PerLE et que le Conseil autorise M. Guillaume 

Tremblay, maire ainsi que M. Sylvain Chevrier, directeur général à signer, 

pour et au nom de la ville, l'entente concernant le service PerLE.  

ADOPTÉE 

 

151019-16 
MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EN 

AMONT DE DIFFÉRENTS ARRÊTS D'AUTOBUS URBIS - 

TRANSPORT URBAIN LES MOULINS 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 30 septembre 
2015 du directeur du Service de la sécurité publique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil autorise: 

L'installation de panneaux "Arrêt interdit en tout temps excepté autobus" en 

amont de différents arrêts d'autobus aux intersections suivantes: 

 Boulevard de Mascouche aux intersections des rues Mercier, 

Brien et de l’avenue Crépeau et près de l'entrée du Carrefour 

Mascouche; 

 Avenue de Châteaubriant aux intersections des rues de Vigny, du 

Havre, de Montbéliard, d'Orléans, de Bayonne, de Chambéry, de 

Charny, Mathieu ainsi que le chemin Sainte-Marie; 

 Avenue Mathieu aux intersections des rues Chauvette, Cantin et 

du chemin Sainte-Marie. 

QUE le conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux 

résidences directement affectées par cette modification; 

Que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus 

rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière.  

ADOPTÉE 

 

151019-17 
ACHAT REGROUPÉ UMQ - CARBURANTS EN VRAC - 

CONTRAT DE DEUX (2) ANS AVEC UNE (1) ANNÉE DE 

PROLONGATION EN OPTION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 
29 septembre 2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville joigne le regroupement d'achat de carburants de l'UMQ pour les 
années 2016-2019; 
 
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer pour et au 
nom de la Ville de Mascouche tout document requis par l'UMQ pour constater 
son adhésion au regroupement d’achat.  

ADOPTÉE 
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151019-18 
CONTRAT MAS-2015-1901 RELATIF À LA LOCATION ET 

L'INSTALLATION D'APPAREILS DE REPÉRAGE (GPS) AVEC 

SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE POUR LES SAISONS 

HIVERNALES 2015-2016-, 2016-2017 ET 2017-2018 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 013 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 
16 septembre 2015 relatif à la location et l'installation d'appareils de repérage 
(GPS) avec système de télémétrie pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 octobre 
2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1901 relatif à la location et l'installation 

d'appareils de repérage (GPS) avec système de télémétrie pour les saisons 

hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 au plus bas soumissionnaire 

conforme : Focus Gestion de Flottes et Carburant Inc., pour le prix de 

20 272.39 $ toutes taxes incluses pour la saison 2015-2016 et indexé pour les 

saisons 2016-2017 et 2017-2018, selon les conditions de sa soumission et du 

devis.  

ADOPTÉE 

 

151019-19 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2014-1836, 

RELATIF À L'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU 

D'ÉCLAIRAGE MUNICIPAL, DES ÉQUIPEMENTS ET DES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR UNE PÉRIODE DE 

1 ANNÉE AVEC 2 OPTIONS D'ANNÉES DE 

RENOUVELLEMENT 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 012 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques, a été publiée le 
12 septembre 2014 pour un contrat relatif à l'entretien électrique du réseau 
d'éclairage municipal, des équipements et des bâtiments municipaux pour une 
période de 1 année avec 2 options d'années de renouvellement; 
 
ATTENDU QU'au cours de sa première année d'exécution le contrat fut exécuté 
en conformité avec les termes et conditions apparaissant aux documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 octobre 2015 du 
directeur du Service des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De renouveler le contrat MAS-2014-1836 relatif à l'entretien électrique du réseau 
d'éclairage municipal, des équipements et des bâtiments municipaux adjugé à 
JNA Leblanc électrique inc par la résolution 141020-10, pour la période du 
1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 pour le prix de 59 979.82 $ toutes taxes 
et indexation incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis. 

 
ADOPTÉE 
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151019-20 
VENTE À L’ENCAN D’ÉQUIPEMENTS MIS AU RANCART 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche doit disposer de matériel roulant 
dont la liste est en annexe; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de Services Partagés du Québec procède à 
des encans publics de façon périodique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
5 octobre 2015 du directeur des Travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la 

Ville de Mascouche des biens identifiés à la liste « camions et équipements à 

vendre- encan 5 décembre 2015 » annexée à la présente résolution;  

2°  D'autoriser le directeur des Travaux publics à signer pour et au nom de la 

Ville de Mascouche tous les documents requis.   

ADOPTÉE 

 

151019-21 
CONTRAT MAS-2015-1898 : IMPRESSION DU NOUVEAU 

BULLETIN MUNICIPAL 2016-2017, PLUS UNE ANNÉE 

D'OPTION 

  
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
2 septembre 2015 l’impression du nouveau bulletin municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville n’a reçue qu’une seule soumission conforme 
lors de l’ouverture publique le 17 septembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT l’écart important entre le prix soumis et l’estimé de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT toutefois que la proposition de SOLISCO est nettement 
supérieur à l’estimation de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes 
la ville a communiqué avec le soumissionnaire pour négocier la conclusion du 
contrat à un prix moindre que celui soumis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus du soumissionnaire de conclure le contrat à 
prix moindre que celui soumis; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter la seule soumission conforme reçue dans le cadre de l’appel 

d’offres MAS 2015-1898 relatif à l’impression du bulletin municipal pour 

l’année 2016-2017 avec une année d’option pour l’année 2018.  

ADOPTÉE 
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151019-22 
AUTORISATION DE PRÉSENTER LA PIÈCE « CE LIEN QUI 

BLESSE » 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 007 

 

 
CONSIDÉRANT la renommée du Théâtre [acàc], organisme reconnu selon les 
termes de la politique de reconnaissance des organismes présentement en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs du plan d’action lié à la Politique culturelle ainsi 
que ceux de la Politique familiale; 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 octobre 2015 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer 1 500 $ au Théâtre [acàc] pour l’achat de la pièce de théâtre intitulée 

« Ce lien qui blesse », permettant de la présenter aux adolescents des écoles 

secondaires de la région.  

ADOPTÉE 

 

151019-23 
RECOMMANDATIONS DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

CONCERNANT LA FENESTRATION DE L’HÔTEL DE VILLE 

ET L’ASPECT VISUEL DU SITE ENTOURANT L’HÔTEL DE 

VILLE 

  
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement numéro 1173 visant la 
citation du noyau institutionnel Saint-Henri-de-Mascouche en tant que site du 
patrimoine : l’église, le presbytère, l’ancien couvent de Saint-Henri-de-
Mascouche (hôtel de ville), l’ancienne dépendance du couvent (salle du conseil) 
et le monument du Sacré-Cœur sur le territoire de la Ville de Mascouche en date 
du 8 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Conseil local du patrimoine contenues 
aux résolutions 150914-3 et 150914-4 du 14 septembre 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
6 octobre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil municipal entérine les recommandations du Conseil local du 

patrimoine selon les termes des résolutions  150914-3 et 150914-4 du 

14 septembre 2015 du Conseil local du patrimoine.  

ADOPTÉE 
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151019-24 
AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

POUR LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS MOTRICES LE 

TOUR DU MONDE DE KARIBOUMD 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 008 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des activités sportives et parcs désire offrir 
un programme d’activités motrices pour la clientèle des enfants de 1 à 4 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme est une réussite à Mascouche depuis sa 
mise en place, atteignant un taux d’inscriptions de 83% de la capacité; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De renouveler la convention avec Sport Montréal inc. pour le programme Le 

Tour du Monde de KaribouMD pour les 3 prochaines années, soit les années 

2016, 2017 et 2018 et offrir le programme conditionnellement au nombre 

minimal d’inscriptions requis.  

ADOPTÉE 

 

151019-25 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR VENDRE 

DES BOISSONS ALCOOLISÉES AU PARC DU GRAND-

COTEAU À L'OCCASION DU DÉFI HIVERNAL 2016 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation du CISSS de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport  du 8 octobre 
2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la Fondation du CISSS de Lanaudière à vendre des boissons 

alcoolisées, conditionnellement à l'obtention d'un permis émis par la Régie 

des Alcools, des Courses et des Jeux, pour la tenue de leur événement prévu 

le 31 janvier 2016 au parc du Grand-Coteau.   

ADOPTÉE 

 

151019-26 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE - PARENFANTS DE 

MASCOUCHE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 014 

 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de Parenfants 
sollicitant un support pour le service de dépannage alimentaire; 
 
ATTENDU le besoin d'un tel service; 
 
ATTENDU QUE Parenfants travaille à rendre ce service autonome; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Il est recommandé de verser une contribution exceptionnelle, non récurrente, 

au montant de 2 500 $, à Parenfants pour lui permettre de poursuivre son 

service de dépannage alimentaire.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20 h 03 à 20 h 10. 

 

 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 9 novembre 2015. 

 

151019-27 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20 h 11,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

9 NOVEMBRE 2015 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue 

le 9 novembre 2015 au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois - monsieur le conseiller Don Monahan  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques- maître Denis Villeneuve 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Attachée politique – madame Marie-Claude Charron 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann 

Champagne 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19 H 07. 

 

151109-01 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 novembre 2015 

reproduit ci-après avec l’ajout du point 16.6. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 

2015 
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4. Direction générale 

 
4.1 Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats 

octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement 
numéro 1192 délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l'article 6.3 du règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu de l’article 2.2 et 3.1 du 
règlement numéro 1192 délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 
du règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaire. 

 
4.3 Projet de développement domiciliaire "Le Faubourg du Coteau" - 

Demande d'autorisation de pavage temporaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

pour l'année 2016 

 
5.2 Avis de motion du Règlement numéro 664-26 modifiant le Règlement 

664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d’y 
modifier certaines dispositions concernant le stationnement 

 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement numéro 907-1 

modifiant le Règlement numéro 907 sur les nuisances 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1103-37 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions 
relatives aux droits acquis, à des usages et normes applicables à 
certaines zones du territoire ainsi que les limites de certaines zones du 
territoire 

 
5.5 Adoption du Règlement numéro 1103-37.1 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les usages permis dans la 
zone AA 101 

 
5.6 Adoption du Règlement numéro 1103-38 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives 
aux constructions complémentaires 

 
5.7 Adoption du Règlement numéro 1103-39 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
applicables aux normes de stationnement et aux espaces libres à 
l’intérieur de l’aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la 
gare de Mascouche 

 
5.8 Adoption du Règlement numéro 1103-40 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CB 
350 à même la zone PC 307 

 
5.9 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-41 modifiant le 

Règlement numéro 1103 sur le zonage afin de créer des dispositions 
relatives au stationnement de véhicules commerciaux dans les cours 
latérales en zones résidentielles, aux constructions complémentaires 
combinées ainsi que le cahier de spécification de la zone RD 574 
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5.10 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-42 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des 
dispositions relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi 
que celles relatives aux maisons modèles 

 
5.11 Avis de motion du Règlement numéro 1137-11 sur la tarification des 

services municipaux et remplaçant les règlements numéros 1137-9 et 
1137-10 

 
5.12 Dépôt du certificat du greffier concernant le Règlement numéro 1203 

ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et reprofilage 
de fossé sur les rues Alexander, Andrasssy et Pompéi et des services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant, à ces fins, une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 1 750 000 $ 

 
5.13 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de 

carburant en vrac et remplaçant la résolution 151019-17 

 
5.14 Position de la Ville de Mascouche en regard du rapport Perreault- 

intitulé "Faire confiance" 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des 

activités financières pour le mois d'octobre 2015 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois d'octobre 2015 

 
6.3 Autorisation à la trésorière ou, en son absence, à l'assistante-

trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 16 novembre 2015 

 
6.4 Avis de motion du Règlement numéro 1205 imposant des taxes et des 

compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de 
l'exercice financier 2016 

 
6.5 Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels 

autorisées et engagées par les responsables d'activités budgétaires 
conformément aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
6.6 Dépôt du deuxième rapport semestriel de la trésorière et approbation 

des amendements budgétaires proposés dans ce rapport 

 
6.7 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Ville 

 
7. Technologies de l'information 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 

2015 du Comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Sécurité publique 

 
9.1 Pavillon du Grand-Coteau, 2510 boul. de Mascouche - modification de 

la signalisation routière 
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10. Prévention incendie 

 
10.1 Aucun 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Adjudication du contrat MAS-2015-1891 relatif à la stabilisation du 

talus chemin Saint-Henri 

 
11.2 Adjudication du contrat MAS-2015-1911 relatif au déneigement de 

stationnements pour la saison hivernale 2015-2016 

 
12. Ressources humaines 

 
12.1 Rapport du 28 octobre 2015 de la directrice Service des ressources 

humaines concernant une embauche 

 
13. Communications 

 
13.1 Aucun 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
14.1 Autorisation de la tenue du Rassemblement hivernal des 

Mascouchois, le 6 février 2016 au parc du Grand-Coteau, secteur de 
L’Étang 

 
14.2 Contribution exceptionnelle au club de patinage artistiques-Les 

rythmiques ARPAL 

 
14.3 Octroi d’une contribution financière à Tourisme des Moulins pour 

célébrer leur 30e anniversaire 

 
14.4 Octroi d’un soutien financier pour la Féérie de Noël 

 
15. Activités sportives et parcs  

 
15.1 Achat d’un logiciel d’inscriptions aux activités et de gestion des locaux 

 
15.2 Autorisation du conseil municipal pour la tenue d’événements 

hivernaux 2016 – Raquettes Pleine Lune 

 
15.3 Contrat MAS-2015-1842 relatif aux travaux d'aménagement paysager 

et entretien horticole pour l'année 2016  

 
15.4 Programme de reconnaissance de nos Ambassadeurs 2015 

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 

 
16.1 Contribution financière à la campagne du panier de Noël 

 
16.2 Contribution financière au souper de Noël des résidents de l'OMH 

 
16.3 Contribution financière à l'Escadron 757 des cadets de l'air 
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16.4 Dévoilement des Fleurons du Québec 

 
16.5 Jour du Souvenir 

 
16.6 Motion de félicitations et de remerciements - Ajouté 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19 h 10 à 19 h 56. 

 

151109-02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2015 

tel que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

151109-03 
DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE 

POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE ET DE 

L'ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN 

MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur 
général du 20 octobre 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des 
articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 19 au 
28 octobre 2015. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 
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151109-04 
DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DE L’ARTICLE 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIR À 

CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE ET DE L’ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRE. 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
générale adjointe du 26 octobre 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu’elle a octroyés par délégation en vertu de 
l’article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192, durant la période du 6 octobre 
2015 au 26 octobre 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 

 

151109-05 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE "LE 

FAUBOURG DU COTEAU" - DEMANDE D'AUTORISATION DE 

PAVAGE TEMPORAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé par sa résolution 150622-12, la 
signature du protocole d’entente DEV-2015-1002 pour le projet "Le Faubourg du 
Coteau" lors de la séance régulière du 22 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT la demande du promoteur, en date du 20 octobre 2015, qui  
souhaite installer une couche de pavage temporaire, à ses frais, dès cet 
automne sur certains tronçons de rue de son projet « Le Faubourg du Coteau », 
tel que démontré sur son croquis du 21 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur s'engage à assumer tous les coûts relatifs 
au retrait de ce pavage temporaire et à la remise en état de la fondation et que 
le tout soit préalablement exécuter avant les travaux d’infrastructures de la 
phase 2; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le promoteur soit autorisé à installer une couche de pavage temporaire, sur 

certains tronçons de rue du projet « Le Faubourg du Coteau » suite à sa 

demande du 20 octobre 2015 et tel que montré au croquis du 21 octobre 2015, 

annexés à la présente, conditionnellement à ce que tous les frais directs ou 

indirects soient aux frais du promoteur; 

Que le promoteur assume également et totalement, lors de la réalisation des 

travaux d’infrastructures de la phase 2 du règlement 1110 tous les frais reliés au 

retrait de ce pavage temporaire et à la remise en état de la fondation de rue, 

préalablement à l'exécution de la pose de la première couche permanente de 

pavage.  

ADOPTÉE 
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151109-06 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 

2016 

  
CONSIDÉRANT l'article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que 
le conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 
séances pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal devant 

se tenir au 3038, chemin Sainte-Marie, en la salle du conseil, pour l'année 

2016 reproduit ci-dessous : 

 

Lundi 25 janvier à 19 h; Lundi 13 juin à 19 h; 

Lundi 8 février à 19 h; Lundi 11 juillet à 19 h; 

Lundi 22 février à 19 h; Lundi 29 août à 19 h; 

Lundi 7 mars à 19 h; Lundi 19 septembre à 19 h; 

Lundi 21 mars à 19 h; Lundi 3 octobre à 19 h; 

Lundi 11 avril à 19 h; Lundi 24 octobre à 19 h; 

Lundi 25 avril à 19 h; Lundi 14 novembre à 19 h; 

Lundi 9 mai à 19 h; Lundi 28 novembre à 19 h; 

Lundi 30 mai à 19 h; Lundi 12 décembre à 19 h.  

 
ADOPTÉE 

 

151109-07 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664-26 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE AFIN 

D’Y MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 

CONCERNANT LE STATIONNEMENT 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 664-26 modifiant le Règlement 664 concernant la circulation dans 
la Ville de Mascouche afin d’y modifier certaines dispositions concernant le 
stationnement. 
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151109-08 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 907-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 907 SUR LES NUISANCES 

  
ATTENDU QUE la conseillère juridique et assistante-greffière a modifié l'article 3 
du Règlement numéro 907-1 afin de corriger une erreur cléricale et qu'elle a joint 
le procès-verbal de correction effectué à l'original du Règlement numéro 907-1; 
 
ATTENDU QU'une copie du Règlement numéro 907-1 modifié et du procès-
verbal de la correction effectuée pour l'article 3 de ce règlement est déposée lors 
de la présente séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du procès-verbal de la correction effectuée pour l'article 3 du 

Règlement numéro 907-1 modifiant le Règlement numéro 907 sur les nuisances.  

ADOPTÉE 

 

151109-09 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-37 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

DROITS ACQUIS, À DES USAGES ET NORMES 

APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE AINSI 

QUE LES LIMITES DE CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du second projet du règlement 1103-37, 
une demande d’approbation référendaire relativement à son article 8.1 a été 
reçue de zone AD 613; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition faisant l'objet de la demande d'approbation 
référendaire sera présentée dans un règlement distinct, soit le 
Règlement 1103-37.1 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de 
modifier les usages permis dans la zone AA 101; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-37 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions 
relatives aux droits acquis, à des usages et normes applicables à certaines 
zones du territoire ainsi que les limites de certaines zones du territoire a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-37 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de modifier diverses dispositions relatives aux droits acquis, à 

des usages et normes applicables à certaines zones du territoire ainsi que les 

limites de certaines zones du territoire.  

ADOPTÉE 
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151109-10 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-37.1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 

DANS LA ZONE AA 101 

  
CONSIDÉRANT QUE suite à l'adoption du second projet de 
règlement 1103-37 une demande d'approbation référendaire relativement à 
son article 8.1 a été reçue de la zone AD 613; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit adopter un règlement 
distinct contenant la disposition faisant l'objet de la demande d'approbation 
référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement sera soumis à l’approbation par les 
personnes habiles à voter du secteur formé des zones AD 613 et AA 101; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-37.1 modifiant 
le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les usages permis 
dans la zone AA 101 a été remise aux membres du conseil au plus tard 
2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-37.1 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les usages permis dans la 

zone AA 101.  

ADOPTÉE 

 

151109-11 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-38 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-38 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
relatives aux constructions complémentaires a été remise aux membres du 
conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-38  modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux 

constructions complémentaires.  

ADOPTÉE 
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151109-12 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-39 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES 

DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES LIBRES À 

L’INTÉRIEUR DE L’AIRE VISÉE PAR LE PPU DU SECTEUR 

MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-39 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions 
applicables aux normes de stationnement et aux espaces libres à l’intérieur de 
l’aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche a 
été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 
présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-39 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de modifier les dispositions applicables aux normes de 

stationnement et aux espaces libres à l’intérieur de l’aire visée par le PPU du 

secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

151109-13 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-40 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE CB 350 À MÊME LA 

ZONE PC 307 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-40 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone 
CB 350 à même la zone PC 307 a été remise aux membres du conseil au plus 
tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-40 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CB 350 à même la zone 

PC 307.  

ADOPTÉE 
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151109-14 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-41 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE CRÉER DES 

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE 

VÉHICULES COMMERCIAUX DANS LES COURS 

LATÉRALES EN ZONES RÉSIDENTIELLES, AUX 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES 

AINSI QUE LE CAHIER DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

RD 574 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet 
de règlement numéro 1103-41 : 
 
Règlement numéro 1103-41 modifiant le Règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de créer des dispositions relatives au stationnement de 
véhicules commerciaux dans les cours latérales en zones résidentielles, aux 
constructions complémentaires combinées ainsi que le cahier de 
spécification de la zone RD 574; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 

 

151109-15 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-42 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES 

CLÔTURES, MURETS ET HAIES AINSI QUE CELLES 

RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du second projet 
de Règlement numéro 1103-42: 
 
Règlement numéro 1103-42 modifiant le règlement numéro 1103 sur le 
zonage afin de modifier des dispositions relatives à la hauteur des clôtures, 
murets et haies ainsi que celles relatives aux maisons modèles; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le second projet de règlement précité.  

ADOPTÉE 
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151109-16 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-11 SUR 

LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET 

REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1137-9 ET 

1137-10 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1137-
11 sur la tarification des services municipaux et remplaçant les règlements 
numéros 1137-9 et 1137-10. 

 

 

151109-17 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 ORDONNANT DES TRAVAUX 

DE FONDATION DE RUE, DE PAVAGE ET REPROFILAGE DE 

FOSSÉ SUR LES RUES ALEXANDER, ANDRASSSY ET 

POMPÉI ET DES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT, À CES FINS, 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 750 

000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier du certificat préparé par le greffier suite 
à la période d'enregistrement tenue le 21 octobre 2015 pour le Règlement 
numéro 1203, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil municipal accuse réception de ce certificat et, après en avoir pris 

connaissance, le verse aux archives.  

ADOPTÉE 

 

151109-18 
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L'ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET 

REMPLAÇANT LA RÉSOLUTION 151019-17 

  
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres 
organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la 
publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
ATTENDU 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; 

 
- 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 à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ; 
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ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document 
d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer la résolution 151019-17 afin de 
rendre l'adhésion de la Ville conforme aux politiques de l'UMQ; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 

au long; 

Que la Ville confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en 

place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2016 au le 31 mars 2019 et 

confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de 

contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels 

et mazouts) nécessaires aux activités de notre organisation municipales; 

Qu’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de 

renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être 

octroyé selon les termes prévus au document d’appel d’offres et des lois 

applicables; 

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

lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui 

fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types 

de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 

comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat sera adjugé; 

Que la Ville doit confirmer au plus tard le 1er janvier 2018 par résolution, 

sa participation au regroupement d'achats de carburant en vrac pour 

l'année d'option débutant le 1er avril 2018; 

Que la Ville s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé sur les 

quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est 

entendu que l’UMQ : 

• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 

0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de 

l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux non membres 

UMQ; 

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais 

de gestion minimum annuel de 200.00 $. 

Que cette présente résolution remplace la résolution 151019-17.   

ADOPTÉE 
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151109-19 
POSITION DE LA VILLE DE MASCOUCHE EN REGARD DU 

RAPPORT PERREAULT- INTITULÉ "FAIRE CONFIANCE" 

  
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) propose une reddition de comptes fondée sur 
les principes de l’imputabilité des élus municipaux envers les citoyens et la saine 
gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU QUE le premier ministre du Québec, dans son discours d’ouverture 
de la 1re session de la 41e législature de l’Assemblée nationale du Québec le 
21 mai 2014, déclarait « Nous désirons refonder le partenariat entre Québec et 
les municipalités, bannir le terme « créature » et envisager l’avenir sur la base 
de deux ordres de gouvernement qui ont leurs responsabilités propres et qui 
travaillent ensemble au service du même contribuable »; 
 
ATTENDU QUE le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le Groupe 
de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités et 
nommé à sa tête M. Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke et ex-président de 
l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE le mandat du Groupe de travail consistait à faire l’inventaire des 
redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement présentant une 
lourdeur administrative et à formuler des recommandations pour les simplifier, 
les regrouper ou les alléger; 
 
ATTENDU QUE le Groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès 
de 400 élus et gestionnaires municipaux de toutes les régions du Québec; 
 
ATTENDU QUE les recommandations du rapport « Faire confiance », basées 
sur la transparence, l’imputabilité, l’efficacité et l’efficience s'inscrivent dans la 
volonté de redéfinir la relation entre le gouvernement du Québec et les 
municipalités et de reconnaître celles-ci comme de véritables gouvernements; 
 
ATTENDU QUE les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions 
d’heures à répondre aux exigences diverses des ministères et des organismes 
municipaux et une très large partie de ces heures pourrait être consacrée plutôt 
au bénéfice des citoyens;  
 
ATTENDU QUE l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 
2016-2019, signé le 29 septembre 2015, propose de mettre en place une 
politique visant à alléger les procédures de reddition de comptes des 
municipalités au gouvernement tout en assurant la cohérence des exigences 
gouvernementales aux municipalités; 
 
ATTENDU QU’il est urgent d’alléger et de simplifier la reddition de comptes des 
municipalités envers le gouvernement pour s’assurer que chaque dollar soit 
investi dans l’amélioration des services; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant l’ensemble 

des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification de la 

reddition de comptes des municipalités dans le respect de l’échéancier proposé; 

Que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, 

monsieur Philippe Couillard, au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, ainsi qu'à la présidente de 

l'Union des municipalités du Québec, madame Suzanne Roy.  

ADOPTÉE 
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151109-20 
APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR 

LE MOIS D'OCTOBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois d'octobre 2015, représentant la somme de 

4 156 541.95 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

151109-21 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR 

LE MOIS D'OCTOBRE 2015 

Certificat de  
crédit:  
 
10 019 

 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2015, 

représentant la somme de 331 305,35 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

151109-22 
AUTORISATION À LA TRÉSORIÈRE OU, EN SON 

ABSENCE, À L'ASSISTANTE-TRÉSORIÈRE D'ENCHÉRIR 

LORS DE LA VENTE DU SHÉRIF DU 16 NOVEMBRE 2015 

  
ATTENDU QUE le 16 novembre 2015, l'immeuble ci-après sera vendu en 
justice par le ministère du Shérif de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 540 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes permettent à la Ville d'enchérir et d'acquérir l'immeuble à toute vente 
du shérif; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la trésorière ou, en son absence, l'assistante-trésorière, 

d'enchérir lors de la vente du shérif du 16 novembre 2015 sur l'immeuble 

suivant, situé dans la Ville de Terrebonne : 

Matricule No de lot Voie de circulation 

9264-30-8902-9 2 438 296 Godard 

lors de la vente du shérif qui aura lieu le 16 novembre 2015, pour un 

montant ne devant pas excéder le montant de sa créance, en capital, 

intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 

prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui de ladite 

créance.  

ADOPTÉE 
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151109-23 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1205 

IMPOSANT DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR 

RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA VILLE AU COURS 

DE L'EXERCICE FINANCIER 2016 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1205 
imposant des taxes et des compensations pour rencontrer les obligations de la 
Ville au cours de l'exercice financier 2016. 

 

 

151109-24 
DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 1192 ET 

1193 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 

- rapport du 20 octobre 2015 du directeur du Service des activités 
sportives et des parcs; 

- rapport du 23 octobre 2015 du greffier et directeur des Services 
juridiques; 

- rapport du 27 octobre 2015 de l'adjointe à la direction générale, division 
génie; 

- rapport du 27 octobre 2015 de l'ingénieur municipal sénior; 
 

concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 5 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période se 
terminant le 27 octobre 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

ADOPTÉE 

 

151109-25 
DÉPÔT DU DEUXIÈME RAPPORT SEMESTRIEL DE LA 

TRÉSORIÈRE ET APPROBATION DES AMENDEMENTS 

BUDGÉTAIRES PROPOSÉS DANS CE RAPPORT 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du deuxième rapport semestriel 
de la trésorière pour la période se terminant le 31 octobre 2015 conformément à 
l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1°  De prendre acte de ce rapport; 

2°  D’approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport.  

ADOPTÉE 
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151109-26 
DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

  
ATTENDU QUE monsieur le maire a, au cours de la présente séance, fait 
rapport sur la situation financière de la Ville conformément à l'article 474.1 
de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De prendre acte du rapport précité de monsieur le Maire sur la situation 

financière de la Ville contenu dans le document ci-joint intitulé « Rapport du 

maire sur la situation financière déposé  le 9 novembre 2015 »; 

2°  De décréter que le texte du rapport de monsieur le Maire sur la situation 

financière de la Ville soit publié dans un journal local de même que sur le 

site internet de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

151109-27 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2015 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015 du 

Comité consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 15-10-

166, 15-10-167, 15-10-168, 15-10-172, 15-10-173, 15-10-174 et 15-10-175, 

qui feront l’objet d’une résolution individuelle.  

ADOPTÉE 

 

151109-28 
PAVILLON DU GRAND-COTEAU, 2510 BOUL. DE 

MASCOUCHE - MODIFICATION DE LA SIGNALISATION 

ROUTIÈRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
12 octobre 2015 du Service de la sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de cette demande; 
 
ATTENDU QUE des panneaux de stationnement interdit en tout temps sans 
flèche auraient été installés sans autorisation du Conseil au préalable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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Que le Conseil, 

- Interdise le stationnement de part et d'autre du trottoir reliant le 

bâtiment du Pavillon du Grand-Coteau et le stationnement, pour 

une zone précise; 

- Autorise le retrait des panneaux "Stationnement interdit en tout 

temps sans flèche"; 

- Autorise l'installation de panneaux "Stationnement interdit en tout 

temps avec flèches gauche et droite". 

Que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement 

possible afin d'assurer la sécurité routière.  

ADOPTÉE 

 

151109-29 
ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1891 RELATIF À 

LA STABILISATION DU TALUS CHEMIN SAINT-HENRI 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 020 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 5 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté 27 octobre 
2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la réception par courriel du certificat d'autorisation émis par le 
MDDELCC le 27 octobre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1891 relatif à la stabilisation du talus chemin 

Saint-Henri au plus bas soumissionnaire conforme : Les Excavations G. Allard 

Inc. pour un montant total de 115 572.87 $ taxes incluses, et selon les 

conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151109-30 
ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1911 RELATIF AU 

DÉNEIGEMENT DE STATIONNEMENTS POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2015-2016 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 016 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie d'invitation a été 
adressée le 7 octobre 2015 relativement au déneigement de stationnements 
pour la saison hivernale 2015-2016; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS 2015-1911 peut être adjugé en deux 
parties soit un contrat de déneigement pour le stationnement de l'Aréna de 
Mascouche, et un contrat pour le stationnement de la Légion Royale 
Canadienne/ CPE Clair-Soleil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
16 octobre 2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'adjuger le contrat MAS 2015-1911 relatif  au déneigement du 

stationnement de la Légion Royale Canadienne / CPE Clair-Soleil, pour la 

saison 2015-16, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Vallex 

Déneigement et Excavation Inc., pour un montant de 14 946.75 $ taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis; 

D'adjuger le contrat MAS 2015-1911 relatif au déneigement du 

stationnement de l'Aréna pour la saison 2015-16 au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Touchette Inc., pour un 

montant de 21 644.72 $ taxes incluses et selon les conditions de sa 

soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151109-31 
RAPPORT DU 28 OCTOBRE 2015 DE LA DIRECTRICE 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT UNE EMBAUCHE 

  
CONSIDÉRANT le rapport du 28 octobre 2015 de la directrice du Service 
des ressources humaines concernant une embauche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du 28 octobre 2015 de la directrice du Service des 

ressources humaines concernant une embauche.   

ADOPTÉE 

 

151109-32 
AUTORISATION DE LA TENUE DU RASSEMBLEMENT 

HIVERNAL DES MASCOUCHOIS, LE 6 FÉVRIER 2016 

AU PARC DU GRAND-COTEAU, SECTEUR DE L’ÉTANG 

  
CONSIDERANT QU’il y a lieu de réaliser le projet de Rassemblement 
hivernal des Mascouchois, prévu le 6 février 2016, de 10 h à 16 h, lequel 
prévoit des activités familiales; 

 
CONSIDERANT QUE cet évènement est une initiative du Comité Famille 
Mascouche, le résultat d’une étroite collaboration des organismes du 
milieu et le souhait de la Ville de Mascouche de toujours offrir des 
activités familiales intéressantes et variées à sa population autant en 
période estivale qu’hivernale; 

 
CONSIDERANT QUE c’est le 10e anniversaire du Rassemblement 
hivernal des Mascouchois; 

 
CONSIDERANT les dispositions du règlement 834 et de ses 
amendements concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
20 octobre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser la tenue du Rassemblement hivernal des Mascouchois le 

6 février 2016 au parc du Grand-Coteau, secteur de l’Étang, organisé par le 

Comité Famille Mascouche; 

2°  D'autoriser le Comité Famille Mascouche ou les organismes partenaires à 

opérer un commerce pour vendre de la nourriture sur le site du parc du Grand-

Coteau, secteur de l’Étang; 

3°  De redistribuer les profits amassés aux organismes du milieu par le biais de 

Centraide Lanaudière, secteur Mascouche; 

4°  D'autoriser le Service de la culture et de la vie communautaire, en 

collaboration avec les Service des activités sportives et des parcs et Service 

des travaux publics, à réaliser les travaux, les aménagements et à fournir les 

ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de l’activité 

ainsi que pour le démontage du site et le retour adéquat du matériel; 

5°  D'autoriser le Service de la sécurité publique à apporter le support 

nécessaire à la sécurité du site et à la fluidité de la circulation automobile et 

pédestre dans les rues avoisinantes du parc; 

6°  D'autoriser et de superviser l’installation de panneau « défense de 

stationner » sur un tronçon de la rue Lapointe et de la rue Châteaubriant 

contigües au parc du Grand-Coteau; 

7°  D'autoriser, selon les termes du règlement 834 : 

• la circulation sur le site et sur la passerelle de la piste cyclable de 

3 carrioles avec chevaux; 

• 2 carrousels de poney et une mini-ferme; 

• l’usage de haut-parleurs et de musique; 

• la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité 

organisateur; 

• une bataille de boules de neige dans une zone délimitée.  

ADOPTÉE 

 

151109-33 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB DE PATINAGE 

ARTISTIQUES-LES RYTHMIQUES ARPAL 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 024 

 

 
ATTENDU QUE l’organisme CPA – Les Rythmiques a participé aux activités du 
Festival Frissons qui se tenait le 24 octobre dernier; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 octobre 2015 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De verser une contribution exceptionnelle, non récurrente, de 1 000 $ au Club 

de Patinage Artistique – Les Rythmiques pour leur participation remarquable au 

Festival Frissons.  

ADOPTÉE 
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151109-34 
OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À 

TOURISME DES MOULINS POUR CÉLÉBRER LEUR 

30E ANNIVERSAIRE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 017 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de participation financière de Tourisme des 
Moulins pour souligner la célébration de leur 30e anniversaire de fondation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté 
du 20 octobre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une contribution financière de 300 $ à Tourisme des Moulins 

pour la célébration de leur 30e anniversaire de fondation.  

ADOPTÉE 

 

151109-35 
OCTROI D’UN SOUTIEN FINANCIER POUR LA FÉÉRIE 

DE NOËL 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 018 

 

 
CONSIDÉRANT le désir des membres du conseil municipal d’offrir pour 
Noël une activité familiale rassembleuse et gratuite aux enfants 
mascouchois; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité respecte les objectifs du plan d’action 
2012-2016 lié à la Politique familiale; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté 
du 21 octobre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’autoriser le comité organisateur de la Féérie de Noël à organiser les 

festivités qui se tiendront les 19 et 20 décembre 2015 à l’école du Coteau; 

2°  D’octroyer une aide financière de 2 000 $ au Club Optimiste de 

Mascouche inc., mandataire du comité organisateur de l’événement « la 

Féérie de Noël »; 

3°  De transmettre une copie de cette résolution au député de Masson.  

ADOPTÉE 
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151109-36 
ACHAT D’UN LOGICIEL D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

ET DE GESTION DES LOCAUX 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 028 

 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de « Logiciels Sport-Plus inc. »;  
 
CONSIDÉRANT l’économie réalisée en utilisant l’application Sport-Plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
27 octobre 2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’acquérir le logiciel de gestion des salles et d’inscriptions selon la proposition 

de « Logiciels Sport-Plus inc. » quant à l’utilisation de leur application incluant la 

gestion des activités, les inscriptions, la réservation des plateaux, la gestion des 

équipements, la gestion financière, etc. à partir de 2016 au prix de 12 645.86 $ 

toutes taxes incluses.  

ADOPTÉE 

 

151109-37 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA TENUE 

D’ÉVÉNEMENTS HIVERNAUX 2016 – RAQUETTES PLEINE 

LUNE 

  
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 834 concernant les parcs, 
terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
22 octobre 2015  du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o  D’autoriser la tenue de 2 évènements « Raquettes Pleine Lune » au parc du 

Grand-Coteau durant la saison hivernale 2016 soit les 23 janvier et 20 février 

2016, au-delà des heures normales d’opération; 

2o  D’autoriser les organisateurs à servir des boissons alcoolisées lors de ces 

évènements, conditionnellement à l’obtention d’un permis émis par la Régie des 

alcools, des courses et des jeux.  

ADOPTÉE 
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151109-38 
CONTRAT MAS-2015-1842 RELATIF AUX TRAVAUX 

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN 

HORTICOLE POUR L'ANNÉE 2016  

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 025 

 

 
ATTENDU QU'une demande de soumission publique a été publiée le 
16 janvier 2015 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal 
« Le Trait d'Union »; 
 
ATTENDU que le contrat peut être renouvelé à deux reprises, soit pour 
2016 et 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
27 octobre 2015 du directeur du Service des activités  sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De renouveler le contrat MAS-2015-1842 relatif aux travaux 

d'aménagement paysager et entretien horticole pour l'année 2016 à 

l'entreprise Frontières Jardins, pour le prix de 79 127.81 $ pour l'année 

2016, toutes taxes incluses, taux à être majoré selon l'indice des prix à la 

consommation prévu à l’article 1.4.2 du cahier des charges spéciales, et 

selon les conditions de sa soumission du 22 janvier 2015 et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151109-39 
PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE NOS 

AMBASSADEURS 2015 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 026 

 

 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière « Reconnaissance de nos 
Ambassadeurs »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
27 octobre 2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer à toutes les personnes qui se sont qualifiées au programme de 

Reconnaissance de nos ambassadeurs, les sommes figurant pour chacune 

d’elles, selon le tableau joint au rapport du directeur du Service des 

activités sportives et parcs du 27 octobre 2015.  

ADOPTÉE 

 

151109-40 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA CAMPAGNE DU 

PANIER DE NOËL 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 021 

 

 
CONSIDÉRANT la demande du Service de prévention des incendies; 

 
CONSIDÉRANT QUE la campagne du panier de Noël vient en aide à plus 
de 250 familles démunies de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de supporter l'initiative du service de 
la prévention des incendies qui parraine les paniers de Noël 2015; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une assistance financière de 500 $ à la campagne du panier de Noël 

pour l'année 2015  

ADOPTÉE 

 

151109-41 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU SOUPER DE NOËL DES 

RÉSIDENTS DE L'OMH 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 022 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Mascouche organise un 
souper pour ses locataires à l'occasion de la période des Fêtes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Mascouche désire offrir 
ce souper gratuitement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution de 200 $ pour la tenue du souper de Noël des 

résidents de l’OMH.  

ADOPTÉE 

 

151109-42 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L'ESCADRON 757 DES 

CADETS DE L'AIR 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 023 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les Cadets de l'Air de Mascouche est un organisme qui 
encourage le civisme, le travail d'équipe ainsi qu'un mode de vie sain et actif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Cadets de l'air de Mascouche souhaitent reconnaitre 
et valoriser l'implication sociale et communautaire lors d'une soirée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme souhaite rendre cette soirée la plus 
accessible possible;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 640 $ à 

l’Escadron 757 des cadets de l’air.  

ADOPTÉE 

 

151109-43 
DÉVOILEMENT DES FLEURONS DU QUÉBEC 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 027 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche est membre de la Corporation des 
Fleurons du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dévoilement des Fleurons se tiendra le jeudi 
12 novembre au Musée national des beaux-arts du Québec;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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De déléguer monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre ainsi que madame la 

conseillère Louise Forest pour représenter la Ville de Mascouche à 

l'occasion du dévoilement des Fleurons, le 12 novembre au Musée National 

des beaux-arts du Québec; 

De défrayer les coûts d'inscription qui totalisent 333.42 $ pour les deux 

délégués, taxes incluses; 

De rembourser les frais afférents.  

ADOPTÉE 

 

151109-44 
JOUR DU SOUVENIR 

  
CONSIDÉRANT QUE le 11 novembre est la journée officielle du jour du 
Souvenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jour du Souvenir est une commémoration à la 
mémoire des personnes mortes durant les guerres; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Légion Royale Canadienne 120, organisme de 
Mascouche, a offert à la Ville, le drapeau du coquelicot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite participer à la 
cérémonie commémorative annuelle en hissant le drapeau du coquelicot, la 
semaine du 11 novembre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De recevoir officiellement, de la Légion Royale Canadienne 120, le drapeau 

du coquelicot; 

De hisser le drapeau du coquelicot chaque année, durant la semaine du 

jour du Souvenir.  

ADOPTÉE 

 

151109-45 
MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le Conseil offre ses félicitations au député de Montcalm élu, monsieur 

Luc Thériault à l'occasion de la dernière élection fédérale; 

Que le Conseil transmettre également ses remerciements à la députée 

sortante, madame Manon Perreault.  

ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
21 h 03 à 21 h 24. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 adopté 
par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 23 novembre 2015. 

 

 

151109-46 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 21 h 25,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

23 NOVEMBRE 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 23 novembre 2015 au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois - monsieur le conseiller Don Monahan  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Assistante-greffière – maître Julie Laurin 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Attachée politique – madame Marie-Claude Charron 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann 

Champagne 

 
A motivé son absence : 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19 H. 

 

151123-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 2015 

reproduit ci-après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 

2015 
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4. Direction générale 

 
4.1 Avis de motion du Règlement numéro 1206 ordonnant des travaux 

d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Châteaubriant 
et le chemin des Anglais ainsi que les services professionnels et 
techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 550 000 $ 

 
4.2 Avis de motion du Règlement numéro 1207 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection de 
trottoirs et de pavage sur la rue Dupras ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt de 1 400 000 $ 

 
4.3 Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats 

octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement 
numéro 1192 délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l'article 6.3 du règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1201 concernant la création d’une 

réserve financière pour le fonds des infrastructures - remplacement ou 
amélioration des infrastructures municipales de voirie, égout et 
aqueduc 

 
5.2 Dépôt du procès-verbal de correction du second projet de Règlement 

numéro 1103-42 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage 
afin de modifier des dispositions relatives à la hauteur des clôtures, 
murets et haies ainsi que celles relatives aux maisons modèles 

 
5.3 Ratification d'un mandat de services juridiques 

 
5.4 Règlement numéro 1203 ordonnant des travaux de fondation de rue, 

de pavage et de reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrassy 
et Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et 
décrétant , à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 750 000 $ 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Technologies de l'information 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du règlement numéro 1202 concernant la création d’une 

réserve financière pour le fonds de l'arbre 

 
8.2 Acceptation de la cession du lot projeté 5 784 880 à la Ville de 

Mascouche (rue Robinson) 

 
8.3 Autorisation de signature pour une convention de financement à 

intervenir entre la Ville de Mascouche et la Communauté 
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Métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide 
financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le 
territoire métropolitain 

 
8.4 Demande d'appui pour la redistribution des redevances pour 

l'élimination des matières résiduelles 

 
8.5 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
8.6 Demande de financement à la RAIM pour un brigadier de la brigade 

verte de Mascouche 2016 

 
8.7 Nomination d'un membre du Comité consultatif d'urbanisme 

 
8.8 Recommandation à la C.P.T.A.Q. pour le lot 214-3, sis au 3700 du 

chemin Saint-Henri et appartenant à monsieur Frédéric Labrie 

 
8.9 Recommandation à la C.P.T.A.Q. pour les lots 151-1 et 151-P, sis sur 

le chemin de la Cabane Ronde et appartenant à Mali Corbo et 
Guillaume Archambault 

 
9. Sécurité publique 

 
9.1 Approbation d'une entente concernant le centre de relève 9-1-1 et de 

répartition des appels à intervenir entre la Ville de Saint-Eustache et la 
Ville de Mascouche 

 
10. Prévention incendie 

 
10.1 Aucun 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Modification des contrats de déneigement MAS-2015-1885 et MAS-

2015-1886 concernant les zones 1 et 2 

 
11.2 Contrat MAS-2015-1914 relatif à la fourniture, l'installation et la mise 

en service d'enregistreurs de débordement pour une période de 3 ans 

 
12. Ressources humaines 

 
12.1 Rapport du 11 novembre 2015 de la directrice du Service des 

ressources humaines concernant des embauches de surveillants de 
patinoires, des nominations, une prolongation de contrat de policiers 
surnuméraires temporaires et une démission  

 
12.2 Dossiers d'employés  

 
12.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et le 

chargé de projet au développement économique 

 
12.4 Embauche d'une chef des communications numériques à compter du 

ou vers le 14 décembre 2015 

 
13. Communications 
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13.1 Aucun 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
14.1 Octroi de contrat pour la fourniture d’un spectacle et du soutien 

technique requis pour la fête des bénévoles 2016 

 
14.2 Octroi d'aide financière au Comité Famille Mascouche et au Comité 

organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche  

 
15. Activités sportives et parcs  

 
15.1 Modification au contrat MAS-2015-1863 relatif à l'aménagement du 

parc de jeux au parc du Nord 

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 

 
16.1 Contribution financière à la Maison des jeunes ‘’La Barak’’ 

 
16.2 Formation de l’Union des municipalités du Québec pour les conseillers 

et conseillères municipaux 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19 h 05 à 19 h 35. 

 

 

 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2015 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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151123-02 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1206 

ORDONNANT DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LE 

BOULEVARD MASCOUCHE ENTRE L'AVENUE 

CHÂTEAUBRIANT ET LE CHEMIN DES ANGLAIS AINSI 

QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 550 000 $ 

  
Madame la conseillère Anny Mailloux donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1206 ordonnant des travaux d'éclairage sur le boulevard Mascouche 
entre l'avenue Châteaubriant et le chemin des Anglais ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense 
et un emprunt de 550 000 $. 

 

 

151123-03 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1207 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS, DE RÉFECTION 

DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR LA RUE DUPRAS 

AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 400 000 $ 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
1207 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et 
d'égouts, de réfection de trottoirs et de pavage sur la rue Dupras ainsi que 
les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt de 1 400 000 $. 

 

 

151123-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET DE L'ARTICLE 6.3 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur 
général du 16 novembre 2015 concernant des contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyés par délégation en vertu des 
articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 3 au 
16 novembre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 16 novembre 2015.  

ADOPTÉE 
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151123-05 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1201 CONCERNANT 

LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 

FONDS DES INFRASTRUCTURES- REMPLACEMENT OU 

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

DE VOIRIE, ÉGOUT ET AQUEDUC 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire instaurer une réserve financière destinée 
à défrayer les coûts des infrastructures municipales de voirie, d'égouts, 
d'aqueduc, de signalisation et d'éclairage; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 569.7 de la Loi sur les cités et villes 
qui permet à la Ville d'instaurer une telle réserve; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’adopter le règlement numéro 1201 concernant la création d’une réserve 

financière pour le fonds des infrastructures – remplacement ou amélioration des 

infrastructures municipales de voirie, égout et aqueduc; 

2°  D’autoriser le greffier à fixer la date de la tenue du registre. 

ADOPTÉE 

 

151123-06 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU SECOND 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-42 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR 

DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES AINSI QUE CELLES 

RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES 

  
ATTENDU QUE la conseillère juridique et assistante-greffière a modifié 
l'article 2.1 du second projet de Règlement numéro 1103-42 afin de corriger une 
erreur cléricale et qu'elle a joint le procès-verbal de correction effectué à 
l'original du second projet de Règlement numéro 1103-42; 
 
ATTENDU QU'une copie du second projet de Règlement numéro 1103-42 
modifié et du procès-verbal de la correction effectuée pour l'article 2.1 de ce 
second projet de règlement est déposée lors de la présente séance; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du procès-verbal de la correction effectuée pour l'article 2.1 du 

second projet de Règlement numéro 1103-42 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives à la 

hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives aux maisons 

modèles.  

ADOPTÉE 
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151123-07 
 

RATIFICATION D'UN MANDAT DE SERVICES 

JURIDIQUES 

  
ATTENDU la décision de la CPTAQ rendue le 1er octobre 2015 
relativement au morcellement de la forêt domaniale, rejetant la demande 
présentée par les parties intéressées à la transaction; 
 
ATTENDU que la Ville a de bons et valables moyens de droit à faire valoir 
en appel de cette décision; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le but de protéger les droits de la Ville, le 
greffier a donné mandat d'en appeler de ladite décision et qu'il y a lieu de 
ratifier ce mandat; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil ratifie le mandat donné par le greffier à Me Steve Cadrin de 

la firme Dufresne Hébert Comeau, d'en appeler au Tribunal administratif du 

Québec de la décision rendue le 1er octobre 2015 par la CPTAQ dans le 

dossier 409335.  

ADOPTÉE 

 

151123-08 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 ORDONNANT DES 

TRAVAUX DE FONDATION DE RUE, DE PAVAGE ET DE 

REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR LES RUES ALEXANDER, 

ANDRASSY ET POMPÉI ET DES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT, À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du greffier lors de la séance du 
9 novembre 2015 relativement à la tenue du registre du règlement 1203 
ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de 
fossé sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi et des services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant , à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire soumettre ledit règlement 
à un référendum des personnes habiles à voter pour le secteur concerné 
compte tenu du certificat du greffier; 

 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des délais prévus à la loi le référendum 
devrait se tenir durant la période des fêtes 2015 et que cela ne favorise pas 
l'exercice des droits démocratiques des citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut requérir du Ministre des Affaires 
Municipales et de l'Occupation du Territoire, de reporter la date de la tenue 
dudit référendum en vertu des pouvoirs que la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités lui accorde; 

 
CONSIDÉRANT QU'à ces causes et dans ces circonstances, il y a lieu que 
la Ville formule une telle demande pour reporter la date de la tenue du 
référendum au 31 janvier 2016; 

 
CONSIDÉRANT le rapport du greffier daté du 20 novembre 2015 
concernant la rémunération du personnel affecté à la tenue du référendum; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De décréter la tenue du référendum sur l'approbation du règlement numéro 1203 

ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossé 

sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi et des services professionnels et 

techniques y afférents et décrétant, à ces fins une dépense et un emprunt 

n'excédant pas 1 750 000 $ au 31 janvier 2016; 

De demander au Ministre des Affaires Municipales et de l'Occupation du 

Territoire l'autorisation de tenir le référendum le 31 janvier 2016 en application 

de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités; 

D’ordonner au greffier de prendre les moyens appropriés et d'engager les 

dépenses nécessaires pour voir au bon déroulement dudit référendum 

conformément à la Loi; 

D’approuver la grille de tarif relativement à la rémunération du personnel pour la 

tenue dudit référendum selon le rapport du greffier du 20 novembre 2015; 

D'adopter la question référendaire suivante: 

"APPROUVEZ-VOUS LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 ordonnant des travaux 

de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossé sur les rues 

Alexander, Andrassy et Pompéi et des services professionnels et techniques y 

afférents et décrétant , à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 

1 750 000 $?"  

ADOPTÉE 

 

151123-09 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1202 CONCERNANT 

LACRÉATION D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 

FONDS DE L'ARBRE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes permet à la municipalité de 
créer une réserve financière pour les fins poursuivies au profit de l’ensemble de 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire embellir son paysage urbain 
et assurer une lutte contre les îlots de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire mettre en place des 
programmes de plantations sur les propriétés municipales et institutionnelles afin 
de verdir son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire financer certains 
programmes particuliers de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 
les maladies fongiques ou les insectes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire assurer l’atteinte des cibles 
de conservation et de préservation des espaces boisés inscrits au PMAD de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, notamment par le biais d’une 
amélioration de la canopée urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit, pour ce faire, se doter d’une 
structure dédiée assurant le financement cohérent des interventions à réaliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE les programmes et subventions tant fédéraux que 
provinciaux ne comblent qu’une partie des besoins de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’est récemment dotée d’un Plan 
d’action de lutte et de surveillance contre l’agrile du frêne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’est dotée d’un Plan directeur des 
milieux naturels; 
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CONSIDÉRANT QU’un volet important du plan directeur vise la 
protection et la mise en valeur de la forêt urbaine, notamment par le 
biais d’une hausse des superficies mises en conservation; 

 
CONSIDÉRANT QUE les sommes perçues dans le cadre des 
contributions pour fins de parcs et espaces verts ne peuvent pas suffire 
à assurer l’atteinte des objectifs, en considération des autres volets 
d’aménagements reliés à ces espaces; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire se doter d’une 
Politique de l’arbre détaillée, établissant les objectifs de moyens de mise 
en œuvre pour une amélioration de la canopée urbaine; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance du conseil du 6 juillet 2015 
(150706-12); 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1°  D’adopter le règlement numéro 1202 concernant la création d’une 

réserve financière pour le fonds de l’arbre; 

2°  D’autoriser le greffier à fixer la date de la tenue du registre.  

ADOPTÉE 

 

151123-10 
 

ACCEPTATION DE LA CESSION DU LOT 

PROJETÉ5784880 À LA VILLE DE MASCOUCHE (RUE 

ROBINSON) 

  
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de lotissement comportant 
des lots destinés à des voies de circulation a été déposée par Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de lotissement comprend la cession 
à la Ville de Mascouche du lot projeté portant le numéro 5 784 880, tel 
qu’illustré sur le plan d’opération cadastral numéro de dossier 25 567, 
réalisé par Normand Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 26 août 
2015 et portant le numéro 24 086 de ses minutes; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce lot est le résultat de plusieurs opérations 
cadastrales permettant à la Ville de Mascouche d'acquérir l'emprise 
suffisante pour l'aménagement futur d'un rond de virage conforme au 
règlement de lotissement numéro 1104; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce dossier fait l'objet de discussions depuis 
plusieurs années auprès des propriétaires et que la Ville de Mascouche 
exigeait d'obtenir la superficie nécessaire à l'aménagement d'un rond de 
virage comme condition à l'acceptation de l'opération cadastrale; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la cession de rue n'engage en 
rien la Ville de Mascouche à réaliser des interventions pour la mise aux 
normes de la rue ou l'aménagement du rond de virage précédemment 
discuté; 

 
 
 



 

Page 813 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires doivent déjà défrayer le coût du mandat 
d'arpentage des terrains de même que les transactions initiales chez le notaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires impliqués se sont montrés en faveur de la 
cession permettant ainsi de régulariser la situation problématique des frontages 
sur la rue; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Mascouche, du terrain identifié 

comme le lot projeté 5 784 880 sur le plan d’opération cadastral numéro de 

dossier 25 567, réalisé par Normand Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 

26 août 2015 et portant le numéro 24 086 de ses minutes; 

D’autoriser le paiement des honoraires pour l’acte de cession; 

D'autoriser le maire et le greffier à signer les documents nécessaires à la 

réalisation de cette cession.  

ADOPTÉE 

 

151123-11 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR UNE CONVENTION 

DE FINANCEMENT À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 

MONTRÉAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE 

FINANCIÈRE À LA CONCEPTION DE L'AMÉNAGEMENT DES 

AIRES TOD SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la convention 
de financement à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 
 
ATTENDU QUE cette convention établit les obligations respectives de la Ville de 
Mascouche et de la CMM en ce qui a trait aux modalités d’octroi de l’aide 
financière consentie pour la réalisation d’études visant les réseaux fonctionnels 
structurants, les aménagements des places publiques et des réseaux verts ainsi 
que l’évaluation des potentiels de développement des terrains vacants, 
industriels et commerciaux dans une perspective de densification du cadre bâti 
et de diversification des usages pour l’aire TOD de la gare Mascouche sur le 
territoire de la Ville, selon les orientations, les objectifs et les critères du PMAD; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la convention de financement à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du 

programme d’aide financière à la conception de l’aménagement des aires TOD 

sur le territoire métropolitain; 

D’autoriser le Maire et le directeur du Service de l'aménagement du territoire à 

procéder à la signature de cette convention pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 
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151123-12 
 

DEMANDE D'APPUI POUR LA REDISTRIBUTION DES 

REDEVANCES POUR L'ÉLIMINATION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

  
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté Vaudreuil-Soulanges, 
par la résolution CA 15-06-10-19, demande l'appui du secteur municipal 
afin de promouvoir des règles plus justes et équitables dans la 
redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles; 

 
ATTENDU QUE la MRC Coaticook, les Régies intermunicipales d'Acton et 
des Maskoutains et la ville de Terrebonne ont signifié par résolution les 
mêmes préoccupations; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement tente à rendre les villes imputables des 
rejets des ICI (des industries, des commerces et des institutions) et des 
CRD (construction, rénovation et démolition) en appliquant la clause 
territoriale, laquelle nous considérons être injuste et inéquitable dans la 
table des redevances des villes pleines de vigueur économique et 
industrialisée; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche partage les considérations 
suivantes issues de la résolution de la Municipalité régionale de comté 
Vaudreuil-Soulanges qui se lisent comme suit : 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités reçoivent annuellement des 
sommes importantes provenant du « Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles », 
c’est-à-dire près de 70 millions $ en 2014 à l’échelle du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la redistribution de cette redevance était basée, 
jusqu’en 2012, sur la population et la performance résidentielle calculées 
en fonction de la quantité de déchets enfouis par habitant par année 
(kg/pers); 

 
CONSIDÉRANT QUE le calcul de redistribution, depuis 2013, tient 
également compte de la performance territoriale qui inclut les déchets 
résidentiels et des ICI provenant du territoire de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la performance territoriale, à compter de l’année 
2015, inclura également les déchets issus du secteur de la construction, 
rénovation et démolition (CRD), toujours à l’échelle d’une municipalité 
locale; 

 
CONSIDÉRANT QUE la redistribution de la redevance régulière, à 
compter de 2017, sera basée uniquement sur la performance territoriale, 
incluant les déchets résidentiels, ICI et CRD, exprimée en kg/habitant, tel 
que présenté dans le tableau ci-dessous; 

 
Année  Performance Performance Matières résiduelles 
   résidentielle territoriale comprises dans la  
       performance territoriale 

 
2013   80 %  20 %  Résidentielles, ICI 
2014   60 %  40 %  Résidentielles, ICI 
2015   40 %  60 %  Résidentielles,ICI, CRD 
2015   20 %  80 %  Résidentielles,ICI, CRD 
2016   0 %  100 %  Résidentielles,ICI, CRD 
 
CONSIDÉRANT QUE l’indicateur de performance territoriale basé sur 
l’ensemble des matières résiduelles éliminées (résidentiel, ICI et CRD) 
reflète davantage le degré d’industrialisation et le niveau de 
construction/démolition d’une municipalité plutôt que sa réelle performance 
de gestion des matières résiduelles; 

 
 
 



 

Page 815 

ATTENDU QUE la « Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-
2008 » prévoyait un programme de reconnaissance environnementale des actions 
menées par les industries, les commerces et les institutions (ICI).  Ne donnant pas les 
résultats escomptés, le gouvernement décidait de transférer la responsabilité de 
performance des ICI aux municipalités avec son « Plan d’action 2011-2015 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données actuelles d’enfouissement sont peu fiables, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets provenant de très petites municipalités qui 
sont souvent collectés en même temps que les déchets des municipalités voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce manque de fiabilité se reflète d’ailleurs par des fluctuations 
d’enfouissement démesurées et inexplicables, d’une année à l’autre, et ce, peu 
importe la taille de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la précision des données provient uniquement de la bonne foi 
des transporteurs qui indiquent la provenance et la nature des déchets apportés dans 
les lieux d’élimination; 
 
CONSIDÉRANT QUE les postes de transbordement contribuent également à la perte 
de traçabilité des déchets, étant donné la mise en commun de déchets de diverses 
municipalités et de divers secteurs avant d’être acheminés dans un lieu 
d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données d’enfouissement résidentiel sont envoyées aux 
municipalités aux fins de vérification, mais que les données d’enfouissement des ICI et 
CRD demeurent inconnues et ne sont pas fournies aux municipalités malgré qu’ils 
influencent grandement le montant du retour des redevances; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales n’ont pas vraiment de pouvoir ni de 
contrôle sur les déchets produits par les ICI et les CRD; 
 
CONSIDÉRANT QUE la planification régionale s’effectue à l’échelle d’une Municipalité 
Régionale de Comté (MRC) au minimum et que le plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) doit inclure des actions pour réduire l’ensemble des déchets 
enfouis, incluant ceux des ICI et des CRD; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du chef de la division environnement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’appuyer les résolutions des MRC Vaudreuil-Soulanges et Coaticook ainsi que les 

Régies intermunicipales d’Acton et des Maskoutains; 

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) de revoir le calcul de performance 

territoriale afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et les limites de précision 

des données disponibles et de lui suggérer : 

• Que la performance « territoriale » compte pour un maximum de 50 % 

du calcul de redistribution; 

• Que la performance uniquement résidentielle compte pour l’autre 

50 %, afin d’encourager les efforts locaux sur lesquels une municipalité a 

réellement le pouvoir, considérant que les données d’enfouissement 

résidentielles sont actuellement beaucoup plus fiables que les données des 

ICI et CRD; 

De demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques de fournir aux différentes instances 

municipales l’ensemble des données d’enfouissement qui seront utilisées pour le 

calcul de la performance « territoriale », afin que celles-ci soient vérifiées au même 

titre que la quantité et la destination des déchets résidentiels enfouis envoyées 

actuellement aux municipalités aux fins de vérification; 
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Que copie de la présente résolution du conseil municipal soit transmise au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, au député de la circonscription de 

Terrebonne, monsieur Mathieu Traversy, à la Communauté métropolitaine 

de Montréal, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des 

municipalités du Québec, à la MRC Vaudreuil-Soulanges, à la MRC de 

Coaticook, aux Régies intermunicipales d’Acton et des Maskoutains, à la 

MRC Les Moulins ainsi qu’à la Ville de Terrebonne. 

ADOPTÉE 

 

151123-13 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET 

APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

  
ATTENDU que le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées 
ci-dessous : 

 
Lot 5 622 421 – Avenue de l’Esplanade – Zones CM 445 et CA 454 
(Résolution CCU 15-09-141) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur 
l’avenue de l’Esplanade, sur le lot 5 622 421, localisé dans les zones 
CM 445 et CA 454, visant à faire autoriser l'aménagement d'un tablier de 
manœuvre en cour avant secondaire, le tout, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 181, que l’aménagement 
d’un tablier de manœuvre est uniquement autorisé en cour latérale ou en 
cour arrière; 

 
Lot 5 050 748 – 3320, chemin Sainte-Marie – Zone CM 363 (Résolution 
CCU 15-09-154) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 3320, 
chemin Sainte-Marie, sur le lot 5 050 748, localisé dans la zone CM 363, 
visant à faire autoriser un revêtement extérieur de tôle d'acier prépeint et 
d'un pourcentage de surface vitrée de 7 % pour l'élévation donnant sur 
l'avenue de la Gare, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 320, que le revêtement de tout mur d'un 
bâtiment visible depuis une voie publique doit être composé à 100 % d'un 
ou d'une combinaison d'au plus trois des matériaux suivants : maçonnerie, 
pierre, verre, bloc de béton architectural, acrylique ou aluminium anodisé et 
que le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade donnant sur une rue 
doit être composé d'au moins 10 % de verre; 

 
Lots 4 894 627, 4 894 628, 5 323 029 et 5 323 030 – 1896-1898, avenue de 
la Gare – Zone RD 574 (Résolution CCU 15-09-155) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1896-1898, 
avenue de la Gare, sur les lots 4 894 627, 4 894 628, 5 323 029 et 
5 323 030, localisé dans la zone RD 574, visant à faire autoriser une marge 
arrière de 2,09 mètres, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, aux articles 16 et 32, que la marge arrière est 
fixée à 8 mètres minimum; 
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Lot 3 496 311 – 375, place de la Charente – Zone RA 441 (Résolution CCU 15-
09-156) 
 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 375, place de la 
Charente, sur le lot 3 496 311, localisé dans la zone RA 441, visant à faire 
autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec un empiètement 
de balcon de 2,51 mètres, un empiètement d'escalier de 4,03 mètres, une 
superficie d'escalier de 7,08 mètres carrés, la présence d'une porte patio en 
façade, un toit plat et une toiture perpendiculaire de 6-12, le tout, contrairement 
au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, aux articles 86, 316, 323, 325, 
que l'empiètement maximum des balcons est fixé à 2 mètres, l'empiètement 
maximal des escalier est fixé à 3,5 mètres, que la superficie d'un escalier ne peut 
excéder 5 mètres carrés, la présence d'une porte-patio en façade est prohibée 
ainsi que la présence d'un toit plat à l'intérieur de la zone RA 441 et que les 
pentes de toit dont l'arrête est perpendiculaire à la rue doivent avoir un minimum 
de 10-12; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal 
« Le Trait d'Union » du 28 octobre 2015 à l’effet que le conseil statuerait sur ces 
demandes lors de la séance du 23 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
formulée dans ses recommandations numéros 15-09-141, 15-09-154, 15-09-155 
et 15-09-156; 
  
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de PIIA du Comité consultatif d'urbanisme 
formulée dans sa recommandation numéro 15-09-139 sous réserve de la 
dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver les recommandations numéros 15-09-154, 15-09-155 et 15-09-156 

du Comité consultatif d'urbanisme concernant l'octroi des dérogations mineures 

demandées et ci-haut décrites; 

D'approuver la recommandation numéro 15-09-141 du Comité consultatif 

d'urbanisme concernant le refus de la dérogation mineure demandée et ci-haut 

décrite; 

D’approuver la recommandation numéro 15-09-139 du Comité consultatif 

d’urbanisme concernant le refus de la demande de PIIA.  

ADOPTÉE 

 

151123-14 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT À LA RAIM POUR UN 

BRIGADIER DE LA BRIGADE VERTE DE MASCOUCHE 2016 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche a mis sur pied la Brigade verte de 
Mascouche à des fins de sensibilisation des citoyens et de participation aux 
programmes et activités en environnement; 
 
CONSIDÉRANT que la RAIM est l'organisme responsable de l'approvisionnement 
en eau potable pour les villes de Terrebonne et de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT que la RAIM a une mission d'approvisionnement et de 
sensibilisation à la préservation de la ressource EAU; 
 
 
CONSIDÉRANT que la mission de la Brigade verte et de la RAIM sont complémentaires; 
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CONSIDÉRANT le rapport du Chef de division environnement et la 
demande similaire réalisée par la Ville de Terrebonne; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De demander à la RAIM un financement de 7 800 $ pour l'embauche 

d'un brigadier dédié à la sensibilisation visant la préservation de la 

ressource d’eau potable pour l'année 2016.  

ADOPTÉE 

 

151123-15 
 

NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Stéphane Gauthier du poste 
de membre du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le 
Comité consultatif d'urbanisme, les personnes pouvant agir à titre de 
membre doivent être nommées par le conseil municipal;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer madame Julie Roy, membre du Comité consultatif 

d'urbanisme en remplacement du membre démissionnaire.  

ADOPTÉE 

 

151123-16 
 

RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. POUR LE LOT 

214-3, SIS AU 3700 DU CHEMIN SAINT-HENRI ET 

APPARTENANT À MONSIEUR FRÉDÉRIC LABRIE 

  
CONSIDÉRANT qu’aux termes des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Mascouche 
est tenue de faire une recommandation pour toutes les demandes 
d’autorisation qui lui sont présentées; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter l’implantation d’usages autres 
que l’agriculture à l’extérieur des îlots déstructurés; 

 
ATTENDU QUE la Commission a, par le passé, rendu une décision 
favorable le 17 juillet 1979, sous son numéro de dossier 000930, pour la 
construction d’une résidence unifamiliale sur la propriété visée; 

 
ATTENDU QUE le demandeur a acheté la propriété suite à des 
informations erronées fournies par la Ville de Mascouche à l’effet que la 
résidence possèderait un droit acquis par sa date de construction de 
1836, tel qu’inscrit sur la fiche de propriété, alors que la véritable date de 
construction est 1983, selon le permis de construction émis; 

 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé en août 2015 une déclaration 
de droit acquis pour ce même projet, en vertu de la date de construction 
de la maison erronée de 1836 lui ayant été fournie par la Ville; 
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ATTENDU QUE la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
a produit un avis de non-conformité le 15 septembre 2015, invoquant que la 
résidence ne bénéficie pas de droits acquis (dossier 383389) et ce, basé sur une 
information erronée soumise au requérant. Le tout ayant occasionné des délais 
considérables pour la réalisation de son projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Labrie a présenté une nouvelle 
demande aux fins d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, pour 
l’agrandissement de sa résidence existante au 3700 chemin Saint-Henri afin d’y 
aménager un logement accessoire avec numéro civique distinct, sur le lot 214-3; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'usage projeté de logement accessoire est permis au 
Règlement de zonage numéro 1103 présentement en vigueur, à l'article 94.1; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 94.1.3 du Règlement de zonage 
numéro 1103 présentement en vigueur, l’aménagement d’un logement 
accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 
 

a) une adresse civique supplémentaire est octroyée pour un logement 
accessoire; 
 

b) aucune entrée de service d’électricité, d’aqueduc, d’égout sanitaire ou 
de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un 
logement accessoire; 

 
c)  un espace de stationnement supplémentaire, en sus de ceux requis 

pour l’habitation unifamiliale, doit être aménagé; 
 
d)  un accès vers l’extérieur doit être établi pour le logement accessoire. 

Cet accès peut se faire par un vestibule ou hall d’entrée commun. 
Dans le cas d’un accès distinct pour le logement accessoire, celui-ci 
doit être établi sur la face latérale ou arrière du bâtiment; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

Que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec d’autoriser monsieur Frédéric Labrie à utiliser à des 

fins autres que l’agriculture le lot 214-3 afin d’agrandir la résidence existante 

pour y aménager un logement accessoire avec adresse civique distincte, selon 

les lois et les règlements applicables à ce projet.  

ADOPTÉE 

 

151123-17 
 

RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. POUR LES LOTS 151-1 

ET 151-P, SIS SUR LE CHEMIN DE LA CABANE RONDE ET 

APPARTENANT À MALI CORBO ET GUILLAUME 

ARCHAMBAULT 

  
CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Mascouche est tenue 
de faire une recommandation pour toutes les demandes d’autorisation qui lui 
sont présentées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter l’implantation d’usages autres que 
l’agriculture à l’extérieur des îlots déstructurés; 
 
ATTENDU QUE la résidence existante ayant été construite en 1977 bénéficie 
d’un droit acquis pour le lot 151-1 uniquement; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Mali Corbo & monsieur Guillaume 
Archambault ont présenté une demande d’utiliser le lot 151-P à des fins 
autres que l’agriculture pour l’agrandissement de sa résidence existante au 
1590 chemin de la Cabane Ronde; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement résidentiel projeté est permis au 
Règlement de zonage numéro 1103 présentement en vigueur; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

Que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec d’autoriser madame Mali Corbo et monsieur 

Guillaume Archambault à utiliser à des fins autres que l’agriculture le 

lot 151-P afin d’agrandir la résidence, selon les lois et les règlements 

applicables à ce projet.  

ADOPTÉE 

 

151123-18 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE CONCERNANT LE 

CENTRE DE RELÈVE 9-1-1 ET DE RÉPARTITION DES 

APPELS À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE SAINT-

EUSTACHE ET LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique doit assurer la prise 
d'appels d'urgence de son centre principal 9-1-1 s'il devait être évacué ou s'il 
devenait impossible ou problématique d'opérer normalement ce centre, pour 
différentes raisons; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du projet d’entente 
concernant le centre de relève 9-1-1 et de répartition des appels avec la 
Ville de Saint-Eustache; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver l'entente concernant le centre de relève 9-1-1 et de répartition 

des appels à intervenir entre la Ville de Saint-Eustache et la Ville de 

Mascouche; 

D'autoriser le directeur du Service de la sécurité publique à signer, pour et 

au nom de la Ville de Mascouche, cette entente et tout autre document 

nécessaire à sa réalisation.  

ADOPTÉE 
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151123-19 
 

MODIFICATION DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT 

MAS-2015-1885 ET MAS-2015-1886 CONCERNANT LES 

ZONES 1 ET 2 

  
CONSIDÉRANT l'ajout d'un tronçon de trottoir sur l'avenue de la Gare entre 
l'entrée de la gare de l'AMT et le chemin Sainte-Marie; 
 
CONSIDÉRANT la construction des rues de Brissac, de Brest, de Toulon et de 
l'Orient dans le cadre du projet domiciliaire de Brest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
22 octobre 2015 du directeur du Service des Travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser, au contrat MAS-2015-1885, zone 1, l’ajout du déneigement et du 

ramassage de la neige du trottoir et de l’avenue de la Gare et une dépense 

supplémentaire au montant de 33 549.71 $ taxes incluses dont l'adjudicataire 

est Pavage des Moulins Inc.; 

D'autoriser, au contrat MAS-2015-1886, zone 2, l’ajout du déneigement des rues 

de Brissac, de Brest, de Toulon et de l’Orient et une dépense supplémentaire de 

8 511.02 $ taxes incluses, dont l'adjudicataire est 3093-4459 Québec inc. (Jean 

Villeneuve Sablières).  

ADOPTÉE 

 

151123-20 
 

CONTRAT MAS-2015-1914 RELATIF À LA FOURNITURE, 

L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE 

D'ENREGISTREURS DE DÉBORDEMENT POUR UNE 

PÉRIODE DE 3 ANS 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 30 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
16 novembre 2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1914 relatif à la fourniture, l'installation et la mise 

en service d'enregistreurs de débordement pour une période de 3 ans au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit J. F. Sabourin et associés inc., pour un 

montant de 35 367.98 $ taxes incluses, sur la base de la soumission déposée et 

des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 
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151123-21 
 

RAPPORT DU 11 NOVEMBRE 2015 DE LA DIRECTRICE 

DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCERNANT DES EMBAUCHES DE SURVEILLANTS DE 

PATINOIRES, DES NOMINATIONS, UNE PROLONGATION 

DE CONTRAT DE POLICIERS SURNUMÉRAIRES 

TEMPORAIRES ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT le rapport du 11 novembre 2015 de la directrice du Service 
des ressources humaines concernant des embauches de surveillants de 
patinoires, des nominations, une prolongation de contrat de policiers 
surnuméraires temporaires et une démission; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o  D’approuver le rapport du 11 novembre 2015 de la directrice du Service 

des ressources humaines concernant des embauches de surveillants de 

patinoires et des nominations;  

2o  De prolonger le contrat des quatre policiers surnuméraires temporaires 

soit de Gabriel Simard, Célina Tanguay-Dion, Israël-Marc Doiron-Lavoie, et 

Jason Amyot jusqu'au 15 avril 2016; 

3o  De nommer monsieur Maxime Mathieu policier auxiliaire rétroactivement 

au 9 novembre 2015, en remplacement du policier démissionnaire Julien 

Ouellet.  

ADOPTÉE 

 

151123-22 
 

DOSSIERS D'EMPLOYÉS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des rapports du 
Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision de monsieur le Maire qui ayant pris 
connaissance des rapports du Service des ressources humaines, et prenant 
appui sur l’article 52 de la Loi des cités et villes face aux manquements 
observés a pris la décision de suspendre sans solde les employés 
numéros 1203, 1205 et 1560; 
 
CONSIDÉRANT les prescriptions de la convention collective applicable en 
l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT les avis de suspension motivés remis aux 
employés 1203,1205 et 1560; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

relativement aux avis émis les 17, 20 et 23 novembre 2015; 

D’entériner les avis de suspension remis aux employés concernés.  

ADOPTÉE 



 

Page 823 

 

151123-23 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET LE CHARGÉ DE PROJET AU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Charles Thériault satisfait aux exigences du 
poste; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Charles Thériault 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de 

projet au développement économique au sein de la Direction générale à 

compter du ou vers le 14 décembre 2015; 

2°  D’autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la 

Ville.  

ADOPTÉE 

 

151123-24 
 

EMBAUCHE D'UNE CHEF DES COMMUNICATIONS 

NUMÉRIQUES À COMPTER DU OU VERS LE 14 DÉCEMBRE 

2015 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marisa Curcio satisfait aux exigences du poste; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et madame Marisa 

Curcio par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de 

Chef des communications numériques à compter du ou vers le 14 décembre 

2015; 

D'autoriser le maire et la directrice des ressources humaines à signer ce contrat 

pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 
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151123-25 
 

OCTROI DE CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UN 

SPECTACLE ET DU SOUTIEN TECHNIQUE REQUIS POUR 

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES 2016 

 
Certificat de 
crédit 
 
10 031 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent 
récompenser les bénévoles qui se dévouent chaque année au sein des 
organismes mascouchois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de la Fête des bénévoles est prévue le 
19 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 9 novembre 
2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o  D’adjuger le contrat pour la fourniture d’un spectacle lors de la fête des 

bénévoles à Productions Pelletier, pour le prix de 7 000 $, plus les taxes 

applicables; 

2o  D’octroyer le mandat pour la production technique, l’animation, le casino, 

l’accueil et pour le décor de l’événement à l’entreprise Les Événements 

Inferno au montant maximal de 15 000 $, toutes  taxes incluses; 

3o  D’autoriser les membres du comité à effectuer tous les préparatifs 

nécessaires à la tenue de cet événement; 

4o  D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Mascouche, le 

contrat à intervenir entre la Ville et Productions Pelletier et le protocole 

d’entente pour le service de bar et tous documents pour donner suite à la 

présente résolution; 

5o  D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à faire une demande de permis d’alcool auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux et à signer tous documents afférents; 

6o  D’autoriser la trésorière à donner un dépôt de 3 200 $ à Productions 

Pelletier.  

ADOPTÉE 

 

151123-26 
 

OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ FAMILLE 

MASCOUCHE ET AU COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
16 novembre 2015 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'octroyer au Comité famille Mascouche une aide financière de 18 000 $, 

plus 5 000 $ additionnel non récurrent, pour souligner les 10 années de 

réalisation de ce comité; 

2°  D'octroyer au Comité organisateur de la Fête nationale du Québec à 

Mascouche, une aide financière de 15 000 $.  

ADOPTÉE 
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151123-27 
 

MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2015-1863 RELATIF À 

L’AMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX AU PARC DU NORD 

  
CONSIDÉRANT QUE des travaux contingents sont nécessaires pour réaliser 
l’aménagement d’une aire de jeux au parc du Nord, tel que prévu au contrat 
MAS-2015-1863; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l'architecte et du directeur du Service 
des activités sportives et parcs;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser les travaux contingents au contrat MAS 2015-1863 relatif à 

l’aménagement d’une aire de jeux au parc du Nord, tel que présentés dans le 

tableau de M. Pinard, architecte; 

D’approuver les coûts supplémentaires au contrat initial du contrat de 

11 889.20 $ toutes taxes comprises, à être réalisés par Atlas Excavation selon 

les conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151123-28 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA MAISON DES JEUNES 

''LA BARAK'' 

  
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes ‘’La Barak’’ de Mascouche a mis sur 
pied un Conseil Jeune; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Jeune s'implique afin de créer un milieu de vie 
stimulant, enrichissant et respectueux; 
 
CONSIDÉRANT QU'une des activités est l'organisation d'une fête de Noël; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut investir dans des décorations et des jeux 
pour cette activité; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une aide ponctuelle et non récurrente de 250 $ à la Maison des 

Jeunes ‘’La Barak’’ de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

151123-29 
 

FORMATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR LES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES MUNICIPAUX 

  
CONSIDÉRANT QUE le plan de formation de l’UMQ est reconnu et certifié; 
 
CONSIDÉRANT le rôle et les responsabilités des conseillers et conseillères de la 
Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers et conseillères désirent profiter de ce plan 
de formation; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’autoriser les conseillers et conseillères à s’inscrire aux formations 

offertes par l’Union des municipalités du Québec les 4 décembre et 10 

décembre 2015 et les 17 février et 23 février 2016, et de payer les frais 

d’inscription plus les frais afférents.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20 h 20 à 20 h 25. 
 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 
adopté par la résolution 141110-4, la prochaine séance ordinaire du 
conseil sera tenue le 14 décembre 2015. 

 

 

151123-30 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20 h 25,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Julie Laurin, avocate 
Assistante-greffière 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

14 DÉCEMBRE 2015 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 14 décembre 2015 au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois - monsieur le conseiller Don Monahan  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques- maître Denis Villeneuve 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Attachée politique – madame Marie-Claude Charron 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann 

Champagne 

 
Ont motivé leur absence : 

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19 H. 

 

151214-01 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 décembre 2015 

reproduit ci-après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 

2015 
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4. Direction générale 

 
4.1 Programme d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion 

optimales (PGO) des eaux pluviales - Projet de développement 
résidentiel Les Jardins du Coteau 

 
4.2 Contrat MAS-2015-1903 relatif à la réfection du croissant Guay - 

Conduites d'aqueduc et d'égout 

 
4.3 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu de l’article 2.2 et 3.1 du 
règlement numéro 1192 délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 
du règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1103-41 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives 
au stationnement de véhicules commerciaux dans les cours latérales 
en zones résidentielles, aux constructions complémentaires 
combinées ainsi que le cahier de spécification de la zone RD 574 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1103-42 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives 
à la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives 
aux maisons modèles 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1206 ordonnant des travaux 

d’éclairage sur le boulevard Mascouche entre l’avenue Châteaubriant 
et le chemin des Anglais ainsi que les services professionnels et 
techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 550 000 $ 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1207 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de 
trottoirs et de pavage sur la rue Dupras ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt de 1 400 000 $ 

 
5.5 Dépôt du rapport du 2 décembre 2015 du greffier et directeur des 

services juridiques informant le conseil qu'aucune déclaration n'a été 
faite par un membre du conseil, pour la période du 4 décembre 2014 
au 2 décembre 2015, concernant la réception d'un don, d'une marque 
d'hospitalité ou de tout autre avantage 

 
5.6 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière pour le Règlement numéro 

1103-37.1 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de 
modifier les usages permis dans la zone AA 101 

 
5.7 Ratification d'un mandat confié à Dufresne Hébert Comeau inc., 

avocats pour représenter la Ville dans le dossier numéro 500-17-
091626-153, Fiducie immobilière SCPG et 9143-9349 Québec inc. c. 
Ville de Mascouche 

 
5.8 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 31 

décembre 2015 et se terminant le 4 janvier 2016 

 
5.9 Autorisation donnée au directeur général de négocier l'achat 
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d'immeubles 

 
5.10 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

 
5.11 Adoption du Règlement numéro 1137-11 sur la tarification des 

services municipaux et remplaçant les règlements numéros 1137-9 et 
1137-10 

 
5.12 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour 

le Règlement numéro 1201 concernant la création d'une réserve 
financière pour le fonds des infrastructures - remplacement ou 
amélioration des infrastructures municipales de voirie, égouts et 
aqueduc 

 
5.13 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour 

le Règlement numéro 1202 concernant la création d'une réserve 
financière pour le fonds de l'arbre 

 
5.14 Dépôt par le greffier de l'autorisation ministérielle afin de tenir le 

référendum relatif au règlement numéro 1203 au plus tard le 31 
janvier 2016 

 
6. Finances 

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 1205 imposant des taxes et des 

compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de 
l'exercice financier 2016 

 
6.2 Autorisation de paiement de la quote-part 2016 de la MRC Les 

Moulins 

 
6.3 Adoption du budget 2016 et du programme des dépenses en 

immobilisations 2016-2017-2018 de la Régie d'aqueduc 
intermunicipale des Moulins et autorisation de paiement de la quote-
part 2016 

 
6.4 Autorisation de paiement de la quote-part 2016 de la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

 
6.5 Autorisation de paiement de la quote-part 2016 de la Régie 

d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 

 
6.6 Approbation du budget 2015 révisé de l'Office municipal d'habitation 

 
6.7 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des 

activités financières pour le mois de novembre 2015 

 
6.8 Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels 

autorisées et engagées par les responsables d'activités budgétaires 
conformément aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
6.9 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de novembre 2015 

 
7. Technologies de l'information 

 
7.1 Aucun 
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8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
8.2 Nomination des membres du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

8.3 Application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes des 
installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 
22) de la Loi sur la qualité de l'environnement au 1897 avenue Saint-
Jean, Mascouche 

 
8.4 Programmes de subventions environnementales 2016 

 
8.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 

2015 du Comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Sécurité publique 

 
9.1 Contrat MAS 2015-1915 relatif à la gestion de la population animale 

pour l'année 2016 avec 2 options de renouvellement pour les années 
2017 et 2018 

 
9.2 Modification de la signalisation rue Brien 

 
10. Prévention incendie 

 
10.1 Aucun 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et 

le ministère des Transports du Québec concernant l'entretien durant 
la saison hivernale 2015-2016 des bretelles d'entrée et de sortie de 
l'autoroute 25 nord et du chemin Sainte-Marie 

 
11.2 Entente avec Hydro-Québec relativement à l'ajout de lampadaires sur 

poteaux de bois 

 
11.3 Autorisation d'effectuer des travaux d'installation d'une conduite 

d'égout pluvial sur le lot 2 023 634 

 
11.4 Renouvellement d'entente sur les permissions de voirie pour des 

travaux à l'intérieur de l'emprise des routes entretenues par le 
ministère des Transports 

 
12. Ressources humaines 

 
12.1 Approbation d'une lettre d'entente, 4e pompier - Garde interne, à 

intervenir entre la Ville et le Syndicats des pompiers du Québec, 
section locale Mascouche 

 
12.2 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines du 2 
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décembre 2015 concernant des embauches 

 
12.3 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et un superviseur au 

Service des travaux publics à compter du ou vers le 14 décembre 
2015 

 
13. Communications 

 
13.1 Contrat MAS-2015-1913 relativement à l'impression du nouveau 

bulletin municipal le M Magazine, pour les années 2016-2017 plus 
une année d'option 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
14.1 Approbation du ''Guide de référence et soutien aux organismes 

reconnus'' 

 
15. Activités sportives et parcs  

 
15.1 Paiement des Quote-parts du Club de patinage de vitesse de 

Lanaudière (CPVRL) et de l'Organisation du hockey mineur féminin 
de Lanaudière (OHMFL) 

 
15.2 Contrat MAS-2015-1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs 

pour les années 2016, 2017 et 2018 avec deux options de 
renouvellement annuel pour les années 2019 et 2020 

 
15.3 Assistance financière aux organismes sportifs 2016  

 
15.4 Autorisation du Conseil municipal pour le tenue de la Classique 

hivernale sur l'étang du parc du Grand-Coteau, secteur de l'étang, 20 
et 21 février 2016 - Équinoxe Sports 

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 

 
16.1 Contribution financière à Les Créations Bliz-Arts pour la production 

du spectacle Avalanche 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19 h 05 à 19 h 25 
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151214-02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2015 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

151214-03 
PROGRAMME D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES 

PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES (PGO) DES EAUX 

PLUVIALES - PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

LES JARDINS DU COTEAU 

  
ATTENDU QUE les plans du projet de développement résidentiel Les Jardins du 
Coteau ont été présentés à différents comités; 
 
ATTENDU QUE les travaux concernant le projet de développement résidentiel 
Les Jardins du Coteau doivent faire l'objet d'une autorisation du MDDELCC en 
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement afin de procéder 
aux travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation d'élaborer un programme d'exploitation et 
d'entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de 
gestion optimales des eaux pluviales qui seront mises en place; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet de développement 

résidentiel Les Jardins du Coteau joint à la présente résolution; 

2°  De s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et 

d'entretien.  

ADOPTÉE 

 

151214-04 
CONTRAT MAS-2015-1903 RELATIF À LA RÉFECTION DU 

CROISSANT GUAY - CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 045 

 

 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme Ingémax des 17 soumissions 
reçues et ouvertes le 19 novembre 2015 relativement au contrat MAS-2015-
1903 relatif à la réfection du croissant Guay – Conduites d’aqueduc et d’égout; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1903 relatif à la réfection du croissant Guay – 

Conduites d’aqueduc et d’égout au plus bas soumissionnaire conforme, 

Raymond Bouchard Excavation Inc, pour le prix de 734 334.97 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission du 19 novembre 2015 et des 

documents d’appel d’offres.  

ADOPTÉE 
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151214-05 
DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS 

PAR DÉLÉGATION EN VERTU DE L’ARTICLE 2.2 ET 3.1 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE 

POUVOIR À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE ET DE 

L’ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN 

MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
générale adjointe du 3 décembre 2015 concernant des contrats comportant 
une dépense inférieure à 25 000 $ qu’elle a octroyés par délégation en vertu 
de l’article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192, durant la période du 
27 octobre 2015 au 30 novembre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 

 

151214-06 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-41 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES 

COMMERCIAUX DANS LES COURS LATÉRALES EN 

ZONES RÉSIDENTIELLES, AUX CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES AINSI QUE LE CAHIER 

DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE RD 574 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1103-41 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions 
relatives au stationnement de véhicules commerciaux dans les cours 
latérales en zones résidentielles, aux constructions complémentaires 
combinées ainsi que le cahier de spécification de la zone RD 574 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 
présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-41 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives au 

stationnement de véhicules commerciaux dans les cours latérales en zones 

résidentielles, aux constructions complémentaires combinées ainsi que le 

cahier de spécification de la zone RD 574.  

ADOPTÉE 
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151214-07 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-42 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR 

DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES AINSI QUE CELLES 

RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-42 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives 
à la hauteur des clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives aux maisons 
modèles a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-42 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives à la hauteur des 

clôtures, murets et haies ainsi que celles relatives aux maisons modèles.  

ADOPTÉE 

 

151214-08 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1206 ORDONNANT 

DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE SUR LE BOULEVARD 

MASCOUCHE ENTRE L’AVENUE CHÂTEAUBRIANT ET LE 

CHEMIN DES ANGLAIS AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 550 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1206 ordonnant des 
travaux d’éclairage sur le boulevard Mascouche entre l’avenue Châteaubriant et 
le chemin des Anglais ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 550 000 $ a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1206 ordonnant des travaux d’éclairage sur le 

boulevard Mascouche entre l’avenue Châteaubriant et le chemin des Anglais 

ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 

fins une dépense et un emprunt de 550 000 $.  

ADOPTÉE 
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151214-09 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1207 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS, DE RÉFECTION 

DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR LA RUE DUPRAS 

AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 400 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement numéro 1207 ordonnant des 
travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection 
de trottoirs et de pavage sur la rue Dupras ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense 
et un emprunt de 1 400 000 $ a été remise aux membres du conseil au plus 
tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet de ce règlement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1207 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de trottoirs 

et de pavage sur la rue Dupras ainsi que les services professionnels et 

techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 

1 400 000 $.  

ADOPTÉE 

 

151214-10 
DÉPÔT DU RAPPORT DU 2 DÉCEMBRE 2015 DU 

GREFFIER ET DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 

INFORMANT LE CONSEIL QU'AUCUNE DÉCLARATION 

N'A ÉTÉ FAITE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL, POUR LA 

PÉRIODE DU 4 DÉCEMBRE 2014 AU 2 DÉCEMBRE 2015, 

CONCERNANT LA RÉCEPTION D'UN DON, D'UNE 

MARQUE D'HOSPITALITÉ OU DE TOUT AUTRE 

AVANTAGE 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du 2 décembre du greffier et directeur des 

services juridiques informant le conseil qu'aucune déclaration n'a été faite 

par un membre du conseil, pour la période du 4 décembre 2014 au 

2 décembre 2015, concernant la réception d'un don, d'une marque 

d'hospitalité ou de tout autre avantage, dont la valeur excède 200 $ qui n'est 

pas de nature purement privé et qui n'est pas visé par le paragraphe 4° du 

premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale.  

ADOPTÉE 
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151214-11 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-37.1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE AA 101 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistante-greffière de son certificat suite à la 
période d'enregistrement tenue le 2 décembre 2015 sur le Règlement 
numéro 1103-37.1 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de 
modifier les usages permis dans la zone AA 10 conformément à l'article 557 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 

 

151214-12 
RATIFICATION D'UN MANDAT CONFIÉ À DUFRESNE 

HÉBERT COMEAU INC., AVOCATS POUR REPRÉSENTER LA 

VILLE DANS LE DOSSIER NUMÉRO 500-17-091626-153, 

FIDUCIE IMMOBILIÈRE SCPG ET 9143-9349 QUÉBEC INC. 

C. VILLE DE MASCOUCHE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 048 

 
CONSIDÉRANT la signification de la requête introductive en jugement 
déclaratoire le 30 novembre 2015 dans le dossier numéro 500-17-091626-153; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De ratifier le mandant donné à Me Cadrin de Dufresne Hébert Comeau inc., 

avocats pour représenter la Ville devant la Cour supérieure dans le dossier 

numéro 500-17-091626-153.  

ADOPTÉE 

 

151214-13 
DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE 

DÉBUTANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 ET SE TERMINANT LE 4 

JANVIER 2016 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, 

monsieur Gabriel Michaud, maire suppléant à compter du 31 décembre 2015 

jusqu'au 4 janvier 2016 et d'autoriser monsieur Gabriel Michaud à signer les 

chèques et effets négociables de la Ville en l'absence du maire.  

ADOPTÉE 
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151214-14 
AUTORISATION DONNÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 

NÉGOCIER L'ACHAT D'IMMEUBLES 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le directeur général à négocier l'achat de l'immeuble connu et 

désigné comme étant le lot 5 314 715 du cadastre du Québec, ( 

anciennement les lots 1228 , 474-P, 476-P et 477-P du cadastre de la 

paroisse St-Henri de Mascouche) situé à Mascouche, ainsi que l’immeuble 

connu et désigné comme étant le lot 5 314 716  sis rue Saint-Jean (au sud 

de l’entrée des autobus scolaires) et à signer pour et au nom de la Ville tout 

document ou poser tout acte nécessaire afin de donner effet à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

151214-15 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

  
ATTENDU QUE l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités prévoit que les membres du conseil doivent déposer 
devant le conseil, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur 
élection, une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU QUE le greffier a déposé, lors de la présente séance, les 
déclarations écrites des intérêts pécuniaires de tous les membres du 
conseil; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du dépôt de ces déclarations d'intérêts pécuniaires de tous 

les membres du conseil.  

ADOPTÉE 

 

151214-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-11 SUR LA 

TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET 

REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1137-9 ET 

1137-10 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement numéro 1137-11 a été remise 
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l'objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1137-11 sur la tarification des services 

municipaux et remplaçant les règlements numéros 1137-9 et 1137-10.  

ADOPTÉE 
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151214-17 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1201 CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LE FONDS DES INFRASTRUCTURES - 

REMPLACEMENT OU AMÉLIORATION DES 

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DE VOIRIE, ÉGOUTS ET 

AQUEDUC 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 9 décembre 2015 sur 
le Règlement numéro 1201 concernant la création d'une réserve financière pour 
le fonds des infrastructures - remplacement ou amélioration des infrastructures 
municipales de voirie, égouts et aqueduc conformément à l'article 557 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 

 

151214-18 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1202 CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LE FONDS DE L'ARBRE 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 9 décembre 2015 sur 
le Règlement numéro 1202 concernant la création d'une réserve financière pour 
le fonds de l'arbre conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 
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151214-19 
DÉPÔT PAR LE GREFFIER DE L'AUTORISATION 

MINISTÉRIELLE AFIN DE TENIR LE RÉFÉRENDUM 

RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1203 AU PLUS TARD 

LE 31 JANVIER 2016 

  
CONSIDÉRANT la demande formulée au MAMOT par le conseil à la 
résolution 151123-08 afin de tenir le référendum relativement à l'approbation 
du Règlement numéro 1203 ordonnant des travaux de fondation de rue, de 
pavage, et de reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrassy et de 
Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et 
décrétant, à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 750 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance transmise au greffier  par le bureau du 
ministre des affaires municipales et de l'occupation du territoire, autorisant la 
tenue dudit référendum au plus tard le 31 janvier 2016; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de la correspondance du MAMOT autorisant la tenue du 

référendum concernant le règlement numéro 1203; 

En conséquence, à l’occasion du référendum, tenir le bureau de vote 

anticipé le 24 janvier 2016; 

De demander à la direction générale de distribuer un document explicatif du 

Règlement numéro 1203 au secteur concerné.  

ADOPTÉE 

 

151214-20 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1205 IMPOSANT 

DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR 

RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA VILLE AU 

COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2016 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du Règlement numéro 1205 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présence séance 
et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l'objet de ce règlement et sa 
portée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1205 imposant des taxes et des 

compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de 

l'exercice financier 2016.  

ADOPTÉE 

 



 

Page 841 

 

151214-21 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2016 

DE LA MRC LES MOULINS 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 044 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins a adopté son budget pour l'exercice 
financier 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 1er décembre 2015 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à la MRC Les Moulins la somme de 

4 788 494 $, correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour 

l'année 2016, soit 601 463 $ pour l'administration, 205 211 $ pour le CLDE des 

Moulins, 319 059 $ pour le transport adapté et 3 662 761 $ pour le transport en 

commun.  

ADOPTÉE 

 

151214-22 
ADOPTION DU BUDGET 2016 ET DU PROGRAMME DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 DE LA 

RÉGIE D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2016 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 038 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du budget 2016 de la Régie 
d'aqueduc intermunicipale des Moulins et de son programme des dépenses en 
immobilisations 2016-2017-2018 adoptés par son conseil d'administration le 
26 octobre 2015; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 
budget de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins doit être adopté par 
au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est sous la 
compétence de la Régie; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 2 novembre 2015 
de la directrice du Service des finances; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser le Service des finances à verser à la Régie d'aqueduc 

intermunicipale des Moulins la somme de 2 993 084,71 $, correspondant à la 

quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2016; 

2°  D'adopter le budget 2016 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins 

au montant de 10 500 000 $ ainsi que le programme triennal d'immobilisations 

2016-2017-2018 au montant de 5 955 000 $.  

ADOPTÉE 
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151214-23 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2016 

DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 039 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté 
son budget pour l'exercice financier 2016 à la séance du 29 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 2 novembre 
2015 de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à la Communauté métropolitaine 

de Montréal la somme de 846 803 $, correspondant à la quote-part de la 

Ville pour l'année 2016, payable en deux versements égaux. Le premier 

versement de 423 401,50 $ est payable le 15 mars 2016 et le deuxième, au 

même montant, est payable le 15 juillet 2016, conformément à l'article 18 du 

Règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les 

municipalités faisant partie de la CMM.  

ADOPTÉE 

 

151214-24 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2016 

DE LA RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

TERREBONNE-MASCOUCHE 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 040 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche a adopté son budget pour l'exercice financier 2016, par sa 
résolution 15-134; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
2 novembre 2015 de madame Luce Jacques, directrice du Service des 
finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à la Régie d'assainissement des 

eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 1 806 800 $ correspondant à la 

quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2016.  

ADOPTÉE 

 

151214-25 
APPROBATION DU BUDGET 2015 RÉVISÉ DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget 
révisé pour l'exercice financier 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 novembre 
2015 de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le budget révisé pour l’exercice financier 2015 de l'Office 

municipal d'habitation.  

ADOPTÉE 



 

Page 843 

 

151214-26 
APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE NOVEMBRE 2015 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de novembre 2015, représentant la somme de 

2 817 094,56 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

151214-27 
DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES D'HONORAIRES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉES ET ENGAGÉES PAR LES 

RESPONSABLES D'ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES 

CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 1192 ET 

1193 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des documents suivants : 
 
- rapport du 24 novembre 2015 de l'adjointe à la direction générale, division 
génie; 
- rapport du 26 novembre 2015 du directeur du Service de la sécurité publique; 
- rapport du 1er décembre 2015 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 
- rapport du 1er décembre 2015 du greffier et directeur des services juridiques;  
 
concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 5 000 $ qu'ils ont 
octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement numéro 1192 pour la période se 
terminant le 1er décembre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

ADOPTÉE 

 

151214-28 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE NOVEMBRE 2015 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 043 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2015, 

représentant la somme de 257 621,20 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 
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151214-29 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET 

APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

  
ATTENDU que le conseil a pris connaissance des demandes de 
dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage 
mentionnées ci-dessous : 

 
Avenue de la Gare – Zone RD 574 (Résolution CCU 15-10-166) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur 
l’avenue de la Gare, localisé dans la zone RD 574, visant à faire 
autoriser un rapport planchers-terrain minimal de 1,4 %, d'un rapport 
bâti-terrain minimal de 0,5 % et l’approbation de dispositifs d'éclairage 
extérieur, le tout, contrairement au Règlement de zonage 1103 qui 
prévoit aux articles 28, 35 et 327.1, que le rapport plancher-terrain 
exigé au cahier de spécification est fixé à 150 %, que le rapport bâti-
terrain est fixé à 30 % et que toute installation d’un dispositif 
d’éclairage extérieur doit posséder la classification IESNA full cut-off 
ou posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant 
complètement la source lumineuse; 

 
Lots 4 894 548 et 5 050 651 – Avenue de la Gare – Zones CM 573 et 
RC 537 (Résolution 15-10-172) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble à être érigé sur 
l’avenue de la Gare, sur les lots 4 894 548 et 5 050 651, localisé dans 
les zones CM 573 et RC 537, visant à faire autoriser les revêtements 
extérieurs de type suivants : revêtement métallique, aluminium 
prépeint, fibro-ciment et panneaux de bois ainsi que l'empiétement de 
l'avant-toit à 3 mètres, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 86 b), que les avant-toits sont 
autorisés pourvu que l’empiétement n’excède pas deux mètres (2 m) 
dans le périmètre de la façade, et à l’article 320, que le revêtement de 
tout bâtiment visible d'une voie publique doit être composé à 100 % 
d'un ou d'une combinaison d'au plus trois des matériaux suivants : 
maçonnerie, pierre, verre, bloc de béton architectural, acrylique ou 
aluminium anodisé; 

 
Lot 4 893 946 – 580 à 600, montée Masson – Zone CB 510 
(Résolution CCU 15-10-173) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 580 à 
600, montée Masson, sur le lot 4 893 946, localisé dans la zone 
CB 510, visant à faire autoriser un revêtement extérieur de fibro 
ciment texture cèdre, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit à l’article 320 que le revêtement de tout 
bâtiment visible d'une voie publique doit être composé à 100 % d'un 
ou d'une combinaison d'au plus trois des matériaux suivants: 
maçonnerie, pierre, verre, bloc de béton architectural, acrylique ou 
aluminium anodisé; 

 
Lot 5 050 655 – 1407, avenue de la Gare – Zone CM 578 (Résolution 
CCU 15-10-175) 

 
Demande présentée par le propriétaire de l’immeuble érigé au 1407, 
avenue de la Gare, sur le lot 5 050 655, localisé dans la zone 
CM 578, visant à faire autoriser deux (2)  entrées charretière de 
12 mètres de largeur, le tout, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 158 alinéa a), que la largeur 
maximale d'un accès est fixée à 9 mètres. 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal 
« Le Trait d'Union » du 18 novembre 2015 à l’effet que le conseil 
statuerait sur ces demandes lors de la séance du 14 décembre 2015; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
formulée dans ses recommandations numéros 15-10-166, 15-10-172, 15-10-173 
et 15-10-175; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de PIIA du Comité consultatif 
d'urbanisme formulées dans ses recommandations numéros 15-10-167, 15-10-
168 et 15-10-174 sous réserve de la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéros 15-

10-166, 15-10-172, 15-10-173 et 15-10-175 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'approuver le PIIA selon les recommandations numéros 15-10-167, 15-10-168 

et 15-10-174 du Comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

151214-30 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

  
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et du 
Règlement numéro 1099 constituant le Comité consultatif d'urbanisme, les 
membres et officiers dudit comité sont nommés par résolution du conseil; 
  
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le Comité 
consultatif d'urbanisme, le président et le vice-président de ce comité doivent 
être deux conseillers municipaux; 
  
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le Comité 
consultatif d'urbanisme, six (6) membres de ce comité doivent être des résidents 
sur le territoire municipal qui ne sont pas membres du conseil; 
  
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat est d'au plus deux (2) ans; 
  
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le Comité 
consultatif d'urbanisme, les personnes pouvant agir à titre de président et de 
vice-président doivent être nommées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de deux membres actifs, soit M. Jonathan 
Côté et Mme Julie Roy ne sont pas encore à terme; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer : 

• M. Don Monahan, président; 

• M. Roger Côté, vice-président; 

• M. Pierre Girard, membre; 

• M. Martin Laforce, membre; 

• M. Benoit Ricard, membre; 

• M. Éric Rousseau, membre; 

pour un mandat d'une durée de deux (2) ans, se terminant le 14 décembre 2017.  

ADOPTÉE 
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151214-31 
APPLICATION DE L'ARTICLE 25.1 DE LA LOI SUR LES 

COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LA RÉALISATION 

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA MISE AUX NORMES 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES CONFORMES AU 

RÈGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT 

DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

(CHAPITRE Q-2, R. 22) DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 

L'ENVIRONNEMENT AU 1897 AVENUE SAINT-JEAN, 

MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE des rejets à l'environnement en lien avec les 
installations septiques déficientes ou absentes ont été confirmés sur la 
propriété portant le matricule 9769-27-6245-0-000-0000; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis d'infraction a été émis au propriétaire par 
huissier le 13 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a répondu négativement aux 
obligations de conformer ses installations, ou néglige de rendre conforme 
ses installations selon Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et aux règlements municipaux, 
malgré l’avis susmentionné; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 
l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées 
d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le 
rendre conforme à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT la Politique d'interventions municipales pour la gestion des 
installations septiques des résidences isolées de Mascouche (150525-12); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'appliquer le protocole prévu à la Politique d'interventions municipales pour 

la gestion des installations septiques des résidences isolées (150525-12); 

D'utiliser les pouvoirs conférés par l'article 25.1 de la Loi sur les 

compétences municipales pour réaliser les travaux au système de traitement 

des eaux usées de la propriété portant le matricule 9769-27-6245-0-000-

0000, à Mascouche, dans le but de la rendre conforme au Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(chapitre Q-2, r. 22).  

ADOPTÉE 

 

151214-32 
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 

ENVIRONNEMENTALES 2016 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 046 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire offrir à ses citoyens des 
subventions environnementales pour faciliter l'acquisition de couches 
lavables, de composteurs domestiques, de récupérateurs d'eau de pluie et 
l’aménagement de nouveaux puits tubulaires sur les rues Ontario, Supérieur 
et Michigan; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire promouvoir de saines 
pratiques environnementales et améliorer le niveau des services offerts à cet 
égard; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif en 
environnement de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences 
municipales confèrent aux municipalités les compétences en matière 
d'environnement et le pouvoir d'établir des programmes d'aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'acquisition et l'utilisation par les citoyens de couches 
lavables, de composteurs domestiques et de récupérateur d'eau de pluie auront 
des effets bénéfiques sur l'environnement de Mascouche et plus 
particulièrement sur la réduction du transport et de l'enfouissement de déchets 
et sur l'économie d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de nouveaux puits tubulaires sur les rues 
Ontario, Supérieur et Michigan offriront aux citoyens la possibilité d’obtenir une 
source d'eau potable à moindre coût; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts des programmes de subvention sont 
majoritairement compensés par la réduction des déchets à la source et des 
coûts liés à leur transport et à l'enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT les rapports préparés par le Chef de division de 
l'environnement relatifs au fonctionnement des programmes de subvention; 
 
ATTENDU QUE pour encourager les achats locaux, les programmes de 
subvention sont applicables uniquement à l'achat de couches lavables, de 
composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie dans des 
commerces de Mascouche ou de la MRC les Moulins; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le chef de division Environnement à appliquer les modalités des 

programmes de subventions de couches lavables, de composteurs 

domestiques, de récupérateurs d'eau de pluie et d'aménagement de nouveaux 

puits tubulaires sur les rues Ontario, Supérieure et Michigan en fonction des 

budgets disponibles et octroyés par le conseil pour l'année financière 2016; 

D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à émettre 

mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues par 

citoyen ou par adresse suivant  la recommandation du chef de division de 

l'Environnement pour l'acquisition de couches lavables, de composteurs 

domestiques, de récupérateurs d'eau de pluie et pour l'aménagement de 

nouveaux puits tubulaires sur les rues Ontario, Supérieur et Michigan, et ce, 

selon les modalités prévues aux programmes municipaux, pour un montant total 

ne dépassant pas 35 500 $.  

ADOPTÉE 

 

151214-33 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2015 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015 du 

Comité consultatif d'urbanisme à l’exception de la recommandation 15-11-193, 

qui fera l’objet d’une résolution individuelle.  

ADOPTÉE 
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151214-34 
CONTRAT MAS 2015-1915 RELATIF À LA GESTION DE 

LA POPULATION ANIMALE POUR L'ANNÉE 2016 AVEC 2 

OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 

2017 ET 2018 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions par appel d'offres public sur le 
site SEAO, sous le numéro MAS-2015-1915, fût complétée; 
 
ATTENDU QUE lors de l'ouverture des soumissions le 30 novembre 2015, 
une seule soumission fut reçue; 
 
ATTENDU QUE la seule soumission reçue  le 30 novembre 2015, est jugée 
conforme sujet à la réception de l'accusé de réception du formulaire de 
renouvellement par le ministère Agriculture, Pêcheries et Alimentation du 
Québec; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2015-1915 relatif à la gestion de la population 

animale pour l'année 2016, à compter du 1er janvier 2016, avec 2 options de 

renouvellement pour les années 2017 et 2018 au seul soumissionnaire 

conforme, Le Berger blanc Inc., selon les conditions de sa soumission du 

30 novembre 2015 et du devis.  

ADOPTÉE 

 

151214-35 
MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE / 

ZONE DÉBARCADÈRE FACE À L'ARÉNA SUR LA RUE 

BRIEN 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 14 décembre 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière sont 
sensibilisés sur les différents aspects liés à la sécurité routière sur la rue 
Brien, segment de rue face à l'aréna; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o  D’autoriser l’implantation d’une zone débarcadère face à l'aréna, sur la 

rue Brien; 

2o  D’autoriser une installation complémentaire à la signalisation existante, 

sur la rue Brien; 

3o  D’autoriser l'installation de panneaux de signalisation routière 

"stationnement autorisé 5 minutes " en façade de l'aréna, d'une longueur de 

26 mètres; 

4o  D’autoriser le Service des travaux publics à procéder le plus rapidement 

possible afin d'assurer la sécurité routière.  

ADOPTÉE 
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151214-36 
APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC CONCERNANT L'ENTRETIEN 

DURANT LA SAISON HIVERNALE 2015-2016 DES 

BRETELLES D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE L'AUTOROUTE 25 

NORD ET DU CHEMIN SAINTE-MARIE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 050 

 
ATTENDU QU'un protocole d'entente fut établi entre la Ville représenté par 
monsieur François Gosselin, directeur du Service des travaux publics et le 
ministère des Transports du Québec représenté par monsieur Guy Chatel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
5 novembre 2015, de monsieur François Gosselin, directeur du Service des 
travaux publics et du projet de protocole; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère 

des Transport du Québec, par lequel le ministère des Transports du Québec 

s’engage à déneiger et déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 

25 nord, à la jonction du chemin Sainte-Marie, et en contrepartie, le Service des 

travaux publics de la Ville de Mascouche s’engage à livrer une quantité de sel à 

l'entrepôt du Ministère pour une valeur de 8 959.75 $ (taxes incluses); 

D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer le protocole 

d’entente pour et au nom de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

151214-37 
ENTENTE AVEC HYDRO-QUÉBEC RELATIVEMENT À 

L'AJOUT DE LAMPADAIRES SUR POTEAUX DE BOIS 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 052 

 
ATTENDU QU'une étude de faisabilité a été réalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
2 décembre 2015 du directeur du Service des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer pour et au nom 

de la Ville de Mascouche, les documents nécessaires avec Hydro-Québec, pour 

permettre l’installation de lampadaires sur poteau de bois.  

ADOPTÉE 
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151214-38 
AUTORISATION D'EFFECTUER DES TRAVAUX 

D'INSTALLATION D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL 

SUR LE LOT 2 023 634 

  
CONSIDÉRANT la problématique de drainage des eaux de ruissellement du 
secteur de la rue des Cèdres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces eaux peuvent être dirigées vers le réseau de 
fossé du chemin Pincourt en passant par le lot 2 023 634; 
 
CONSIDÉRANT la signature de l'option de servitude par les représentants 
du propriétaire du lot 2 023 634 accordant à la Ville une servitude 
permanente de 3 mètres et une temporaire d'une largeur de 3 mètres 
contigües à la servitude permanente nécessaire aux travaux d'installation 
d'une conduite d'égout pluvial; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de dédommager le propriétaire par une 
compensation monétaire qui servira au reboisement du terrain suite aux 
travaux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial sur le 

lot 2 023 634 reliant la rue des Cèdres au chemin Pincourt; 

2°  D'autoriser la dépense nécessaire à la réalisation de ces dits travaux 

pour un montant n'excédant pas 75 000 $, et ce, tel que détaillé à l'estimé 

joint à la présente résolution comme « Annexe A »; 

3° D'autoriser la trésorière à effectuer une affectation de l'excédent de 

fonctionnement non affecté pour un montant de 75 000 $. 

4°  D'autoriser le greffier ou l'assistante-greffière à signer l'acte de servitude 

en contrepartie d'un montant forfaitaire de 5 000 $ qui sera remis au 

propriétaire pour procéder au reboisement dudit terrain, le tout suivant les 

termes de l'option de servitude annexée à la présente résolution comme « 

Annexe B ».   

ADOPTÉE 

 

151214-39 
RENOUVELLEMENT D'ENTENTE SUR LES 

PERMISSIONS DE VOIRIE POUR DES TRAVAUX À 

L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DES ROUTES 

ENTRETENUES PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou 
réparation de tuyaux d'aqueduc et d'égout, etc.) pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l'emprise des routes 
entretenues par le Ministère des Transports; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche doit obtenir préalablement une 
permission de voirie avant d'effectuer chacun des travaux; 
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ATTENDU QUE la Ville de Mascouche doit remettre les lieux dans l'état où ils 
étaient avant les travaux chaque fois qu'une permission de voirie est émise par 
le Ministère des Transports; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche demande au Ministère des Transports de n'exiger 

aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise 

en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas vingt-cinq mille dollars 

(25 000,00$) puisque la Ville de Mascouche s'engage à respecter les clauses 

de la permission de voirie; 

D'autoriser le greffier ou le directeur du service des travaux publics à signer 

pour et au nom de la ville tous les documents relatifs au permis de voirie et 

l'entente afférente.  

ADOPTÉE 

 

151214-40 
APPROBATION D'UNE LETTRE D'ENTENTE, 4E POMPIER - 

GARDE INTERNE, À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE 

SYNDICATS DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION 

LOCALE MASCOUCHE 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'approuver la lettre d'entente, 4e pompier - Garde interne, à intervenir entre 

la Ville et le Syndicats des pompiers du Québec, section locale Mascouche; 

2°  D’autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente.  

ADOPTÉE 

 

151214-41 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES DU 2 DÉCEMBRE 2015 

CONCERNANT DES EMBAUCHES 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
2 décembre 2015 de la directrice du Service des ressources humaines 
concernant des embauches; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du 2 décembre 2015 de la directrice du Service des 

ressources humaines concernant des embauches;  

ADOPTÉE 
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151214-42 
CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE 

ET UN SUPERVISEUR AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS À COMPTER DU OU VERS LE 14 DÉCEMBRE 

2015 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du Service des 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Raymond Dion satisfait aux exigences du 
poste; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D’approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Raymond 

Dion par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de 

superviseur au Service des travaux publics à compter du ou vers le 

14 décembre 2015; 

2°  D’autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la 

Ville.  

ADOPTÉE 

 

151214-43 
CONTRAT MAS-2015-1913 RELATIVEMENT À 

L'IMPRESSION DU NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL LE 

M MAGAZINE, POUR LES ANNÉES 2016-2017 PLUS UNE 

ANNÉE D'OPTION 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 049 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche a publié l'appel d'offres MAS-
2015-1913 relativement à l’impression du M Magazine pour l'année 2016-
2017 avec une année d'option de renouvellement pour l'année 2018; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d'offres était ouvert aux soumissionnaires du 
30 octobre 2015 au 16 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que 4 entreprises ont participé à l'appel d'offres. Imprimerie 
SOLISCO inc., LithoChic, Imprimerie Bel inc. et Imprimerie Transcontinental 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire n'est pas conforme, LithoChic; 
 
CONSIDÉRANT qu'Imprimerie SOLISCO inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme, à 142 173.33 $, taxes incluses, pour les 
2 années du contrat à laquelle s'ajoute l'année d'option; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer le contrat MAS-2015-1913 relativement à l’impression du M  

Magazine pour les années 2016 et 2017 avec une année d'option de 

renouvellement pour l'année 2018, au plus bas soumissionnaire conforme, 

Imprimerie SOLISCO inc., pour un montant total pour les trois années du 

contrat de 142 173.33 $, taxes incluses, selon les conditions de sa 

soumission et du devis.  

ADOPTÉE 



 

Page 853 

 

151214-44 
APPROBATION DU ''GUIDE DE RÉFÉRENCE ET SOUTIEN 

AUX ORGANISMES RECONNUS'' 

  
CONSIDÉRANT QUE la politique de reconnaissance des organismes existe 
depuis 1996; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’adapter une nouvelle politique et d’établir 
un cadre structurel qui inclus tous les services en soutien aux organismes;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du ‘’Guide de référence et de soutien aux organismes 
reconnus’’; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
25 novembre 2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs et de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le ‘’Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus’’ tel 

que présenté et soumis aux membres du conseil municipal; 

De reconnaître le présent ‘’Guide de référence et de soutien aux organismes 

reconnus’’ comme étant le document officiel, remplaçant toute politique 

antérieure, tout programme et tout engagement écrit ou verbal notamment la 

politique de reconnaissance des organismes.  

ADOPTÉE 

 

151214-45 
PAIEMENT DES QUOTE-PARTS DU CLUB DE PATINAGE DE 

VITESSE DE LANAUDIÈRE (CPVRL) ET DE 

L'ORGANISATION DU HOCKEY MINEUR FÉMININ DE 

LANAUDIÈRE (OHMFL) 

 
Certificat de  
crédit:  
 
10 037 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
16 novembre 2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs 
concernant les quotes-parts pour la saison 2015-2016 du Club de patinage de 
vitesse région Lanaudière et de l'Organisation hockey mineur féminin 
Lanaudière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accepter de verser les sommes décrites au rapport à chacun des 

organismes visés concernant leur quote-part respective; 

2°   D'autoriser le paiement total de 38 934.00 $ pour ces quotes-parts.  

ADOPTÉE 
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151214-46 
CONTRAT MAS-2015-1909 RELATIF À L'ENTRETIEN 

ANNUEL DES ASCENSEURS POUR LES ANNÉES 2016, 

2017 ET 2018 AVEC DEUX OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR LES ANNÉES 2019 

ET 2020 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 042 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie publique a été 
adressée le 23 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
26 novembre 2015 du directeur adjoint du Service des activités sportives et 
parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2015-1909 relatif à l’entretien annuel des 

ascenseurs pour les années 2016, 2017 et 2018 avec deux options de 

renouvellement annuel pour les années 2019 et 2020 au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Ascenseurs Innovatec inc., pour un montant 

de 23 592.87 $ toutes taxes incluses, sur la base de la soumission déposée 

et des documents d’appel d’offres.  

ADOPTÉE 

 

151214-47 
ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES SPORTIFS 

2016 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 047 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir ses organismes sportifs 
reconnus, en tenant compte des clientèles et du nombre de membres; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
1er décembre 2015 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer l’aide financière pour l'année 2016, en regard de chacun des 

organismes inscrits au tableau joint au rapport du 1er décembre 2015 du 

directeur du Service des activités sportives et parcs.  

ADOPTÉE 

 

151214-48 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE 

TENUE DE LA CLASSIQUE HIVERNALE SUR L'ÉTANG DU 

PARC DU GRAND-COTEAU, SECTEUR DE L'ÉTANG, 20 ET 

21 FÉVRIER 2016 - ÉQUINOXE SPORTS 

 
 
Résolution 
modifiée par 
la résolution 
160222-24 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
2 décembre du directeur du Service des activités sportives et parcs; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet événement apporterait de la visibilité à la Ville et à 
son parc-nature;  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o  De permettre à l'organisme ÉQUINOXE SPORTS, représenté par 

monsieur Éric Champoux, de tenir la Classique hivernale les 20 et 21 février 

2016 sur l'étang du parc du Grand-Coteau; 

2o  D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement; 

3o  D'autoriser l'organisme ÉQUINOXE SPORTS à vendre des boissons 

alcoolisées à l'intérieur du chapiteau, conditionnellement à l'obtention d'un 

permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour cet 

événement.  

ADOPTÉE 

 

151214-49 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LES CRÉATIONS BLIZ-

ARTS POUR LA PRODUCTION DU SPECTACLE AVALANCHE 

 
Certificat de 
crédit:  
 
10 041 

 
CONSIDÉRANT QUE Les Créations Bliz-Arts, est un OBNL ayant pignon sur 
rue à Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Créations Bliz-Arts organise, pour une huitième 
année le spectacle Avalanche; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a une mobilisation régional pour soutenir cette création; 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Des Moulins reconnait le spectacle Avalanche 
comme un produit touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche reconnait l'importance de 
développer des produits touristique dans la région; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution de 250 $ pour soutenir Les Créations Bliz-Arts pour 

la production du spectacle Avalanche.  

ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20 h 15 à 20 h 34. 
 

 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 adopté 
par la résolution 151109-06, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 janvier 2016. 
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151214-50 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20 h 35,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 18 DÉCEMBRE 2015 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de 

Mascouche tenue le 18 décembre 2015 au 3038, chemin Sainte-

Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 6, Des Hauts-Bois - monsieur le conseiller Don Monahan  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques – maître Denis Villeneuve 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

 
A motivé son absence : 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 17H07. 

 

151218-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 décembre 

2015 reproduit ci-après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
4. Direction générale 
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4.1 Autorisation d'une dépense pour la réparation d'un camion 
incendie  

5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Autorisation du Conseil afin de percevoir les paiements au 

comptant des quotes-parts dans le cadre de l'application du 
règlement 1203  

 
6. Finances 

 
7. Technologies de l'information 

 
8. Aménagement du territoire 

 
9. Sécurité publique 

 
10. Prévention incendie 

 
11. Travaux publics 

 
12. Ressources humaines 

 
13. Communications 

 
14. Culture et vie communautaire 

 
15. Activités sportives et parcs  

 
16. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
18. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
19. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

151218-02 
 

AUTORISATION D'UNE DÉPENSE POUR LA RÉPARATION 

D'UN CAMION INCENDIE 

  
CONSIDÉRANT QUE l'unité 3 a été soumise à l'inspection et qu'une 
défectuosité du moteur a été identifiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le devis de réparation s'élève à 28 940,97 $ (taxes 
comprises); 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces travaux sont assumés, en tout ou en 
partie, par le manufacturier ou le fabricant de la pièce défectueuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux doivent être exécutés rapidement en début du 
mois de janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine séance ordinaire du conseil est prévue le 
25 janvier 2016; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver les travaux prévus au devis du 16 décembre 2015 et 

d'autoriser le paiement à Cummins Est du Canada SEC de la somme de 

28 940.97 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE 

 

151218-03 
 

AUTORISATION DU CONSEIL AFIN DE PERCEVOIR LES 

PAIEMENTS AU COMPTANT DES QUOTES-PARTS DANS 

LE CADRE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 1203 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a voté le Règlement numéro 1203 le 
14 septembre 2015;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la tenue du registre, la tenue d’un référendum 
a été décrété par le conseil le 23 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des affaires municipales et de l’occupation 
du territoire a donné son autorisation pour que le référendum des personnes 
habiles à voter soit tenu le 31 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1203 n’est pas entrée en 
vigueur, et ne peut l’être avant que les personnes habiles à voter se soient 
prononcées; 
 
CONSIDÉRANT QUE des contribuables du secteur concerné par le 
Règlement numéro 1203 ont manifesté l’intérêt d’effectuer un paiement au 
comptant dans l’éventualité de l’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1203 impose une taxe spéciale 
sur la base de la superficie sur tous les immeubles du secteur concerné 
ayant frontage sur une rue publique, jusqu’à concurrence de 1500 mètres 
carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contribuables devront être avisés que la 
subdivision d’un lot survenant subséquemment ne peut entraîner 
d’ajustement rétroactif d’un paiement fait au comptant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur concerné est assujetti à de multiples 
contraintes dont celles prévues au PAMD et que la subdivision de lots est 
peu praticable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Conditionnellement à l’entrée en vigueur du Règlement numéro 1203, 

d’autoriser la directrice du service des finances et trésorière à transmettre 

une lettre aux contribuables du secteur concerné les informant de la 

possibilité d’effectuer un paiement comptant de leur quote-part initiale tel 

que déterminé à l’article 6 du Règlement numéro 1203. Un délai de 30 jours 

sera accordé suite à l’envoi de cette lettre pour le paiement de l’entièreté du 

montant pourvu que ces contribuables n’aient aucun arrérage de taxe.   

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 adopté 
par la résolution 151109-06, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 janvier 2016 

 

 

151218-04 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 17H12,  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Denis Villeneuve, greffier et directeur 
des services juridiques 
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