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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

18 JANVIER 2017 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 18 janvier 2017 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 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 

 
A motivé son absence : 

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 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 17H45. 

 

170118-01 
 

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 extraordinaire du 18 janvier 2017 

reproduit ci-après. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Ratification d'un mandat confié à Dunton Rainville, avocats, pour 

représenter la Ville dans le dossier numéro 705-17-007187-162, Ville 
de Mascouche c. 9105425 Canada Association et al. 

 
3. Période de questions 
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4. Levée de la séance 

 

 
 

ADOPTÉE 

 

170118-02 
 

RATIFICATION D'UN MANDAT CONFIÉ À DUNTON 

RAINVILLE, AVOCATS, POUR REPRÉSENTER LA VILLE 

DANS LE DOSSIER NUMÉRO 705-17-007187-162, VILLE DE 

MASCOUCHE C. 9105425 CANADA ASSOCIATION ET AL. 

Certificat de 
crédits : 10298 

 
CONSIDÉRANT les faits rapportés en lien avec l'affaire faisant l'objet de la 
procédure à laquelle il est sommairement référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié en urgence dans les circonstances visées par 
la demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De ratifier, pour autant que requis et à toutes fins que de droit, le mandat donné 

à la société Dunton Rainville, S.E.N.C.R.L, avocats, à l'effet de représenter la 

Ville de Mascouche, quant à tout ce qui fait et pourra faire l'objet de la demande 

introductive d'instance présentée devant la Cour supérieure du Québec, au 

dossier numéro 705-17-007187-162.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question 
 
 

 

170118-03 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 17h48,  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

 
ADOPTÉE 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Me Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 

2017 

 

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

23 janvier 2017 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 à partir de 

19 h 12 

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 Raynald Martel 

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 : 

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

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19h12. 

 

170123-01 
 

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 janvier 2017 reproduit ci-

après, avec le retrait du point 15.9 et l’ajout du point 17.1. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  
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3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 

2016 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

12 décembre 2016 

 
3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2016 

 
3.4 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 

2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Approbation du contrat de travail à intervenir entre la Ville et monsieur 

Francis Caron, par lequel la Ville retient les services de monsieur Caron 
pour agir à titre de directeur du Service de la sécurité publique 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 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 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 

 
4.4 Contrat MAS-2016-2010 relatif au réaménagement de l’intersection du 

chemin des Anglais et du boulevard de Mascouche 

 
4.5 Modification du contrat MAS-2016-1936 – Services professionnels 

d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des 
travaux pour le réaménagement de deux intersections sur le chemin des 
Anglais (boul. Mascouche et avenue Garden) incluant des études de 
circulation 

 
4.6 Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques de gestion optimale 

(PGO) des eaux pluviales et engagement de la Ville de Mascouche relatif 
au suivi des problématiques potentielles d’érosion du cours d’eau 
récepteur – Projet d’amélioration du réseau pluvial secteur de la 
Seigneurie du Chêne / Lot 2 

 
4.7 Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'Union des 

municipalités du Québec pour l'année 2017 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Contrat MAS-2016-2016 relatif à des services professionnels d’ingénierie 

pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2017 et 2018 

 
5.2 Ratification d'un mandat confié à Deveau Avocats pour représenter la 

Ville dans le dossier numéro 705-22-0164707-171, Ville de Mascouche c. 
Transport Excavation Mascouche et al. 

 
5.3 Ratification d'un mandat confié à Dufresne Hébert Comeau, à l'effet de 

représenter la Ville de Mascouche quant au dossier numéro 705-17-
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007211-160 de la Cour supérieure du Québec 

 
5.4 Ratification d'un mandat confié à la firme Dufresne Hébert Comeau pour 

représenter la Ville de Mascouche dans la demande introductive 
d'instance portant le numéro 705-17-007195-165 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de décembre 2016 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de décembre 2016 

 
6.3 Approbation du budget 2016 révisé de l'Office municipal d'habitation 

 
6.4 Approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de 

Mascouche 

 
6.5 Autorisation de signer des ententes avec CT-Paiement inc. et Global 

Payments Direct inc. pour la mise en place de solutions de paiement en 
ligne 

 
6.6 Renouvellement de la marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins 

Le Manoir 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du Règlement numéro 1089-13 modifiant le règlement 

numéro 1089 relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin d'intégrer la zone CA 246 du règlement de zonage 
numéro 1103 au territoire 2 "Résidentiel" assujetti aux PIIA et de modifier 
les limites de certains autres secteurs assujettis aux PIIA 

 
8.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-46 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble 
du territoire ainsi qu'à certaines zones et limites de zones du territoire 

 
8.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 

2016 du Comité consultatif d'urbanisme. 

 
8.4 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage 

 
8.5 Recommandation à la C.P.T.A.Q. pour les lots 5 472 746 et 5 472 745, 

sis au 2364-2368, chemin de la Cabane-Ronde, appartenant à monsieur 
Réjean Lemire 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Travaux de réhabilitation environnementale sur le site de l'ancienne 

station-service OLCO au 342 chemin des Anglais  
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10. Sécurité publique 

 
10.1 Modification de la signalisation routière de l'avenue Dupuis 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 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 2016-2017 des bretelles d'entrée et de sortie de 
l'autoroute 25 nord et du chemin Sainte-Marie 

 
12.2 Approbation d'une grille de critères d'évaluation et de sélection des offres 

de services professionnels requis pour l'entretien et l'exploitation des 
postes de pompage des eaux usées 

 
12.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant l'achat de 

chlorure de calcium utilisé comme abat-poussière pour l'année 2017 

 
12.4 Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) 2016 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 11 janvier 2017, concernant des embauches, des 
nominations, des démissions, une prolongation de mandat et d'une 
recommandation de changement de titre d'un employé cadre 

 
13.2 Mesure disciplinaire / RESO-RH-DISC-20170123.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Adoption du plan d’action 2017-2021 lié à la Politique culturelle 

 
15.2 Appui à la Déclaration des bibliothèques du Québec et à la campagne 

"Ma bibliothèque, j'y vais" 

 
15.3 Programmation Les Mélodies de l’étang 2017 

 
15.4 Projet Festival de films pour enfants d'Art Partage 

 
15.5 Projets patrimoine de la SODAM  

 
15.6 Octroi d’aides financières aux organismes culturels et communautaires 
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15.7 Octroi d’aide financière au Comité Famille Mascouche et autorisation de 
la tenue du Grand Rassemblement concernant la Fête de la famille 

 
15.8 Octroi d'aide financière au Comité organisateur de la Fête nationale du 

Québec à Mascouche (COFNQM) et autorisation de fournir l’assistance 
technique pour de la tenue des activités de célébration de la Fête 
nationale du Québec à Mascouche 

 
15.9 Protocole d’entente à intervenir avec Pépinière Lapointe inc. pour 

l’utilisation du stationnement lors de certains événements de la Ville - 
RETIRÉ 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Avis de motion du Règlement numéro 1225 ordonnant différents travaux 

d’aménagement au parc Andrassy, l’acquisition et l’ajout d’équipements 
de parc (modules de jeux, mobilier, jeux divers, balançoires et panneaux) 
et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 
340 000 $ 

 
16.2 Appui au Regroupement pour un Québec en santé 

 
16.3 Contribution exceptionnelle, prêt d'équipement au Club des Routiers 

équestres de Mascouche 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution aux organismes - AJOUT 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 19h15 à 19h50 
 

 

DIVULGATION D’INTÉRÊT 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud demande la parole et après y avoir été 

autorisé, déclare ce qui suit : 

Lors de la séance du 12 décembre 2016  et plus particulièrement du traitement du 

point 4.3, de l’ordre du jour, ayant donné lieu à  la résolution 161212-05, j’étais 

absent. 

Ce point avait trait aux conditions de travail des cadres, plus particulièrement à 

l’indexation de leurs salaires. 
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Maintenant conjoint de la directrice de la culture et vie communautaire, et en 

continuité du comportement hautement éthique que j’ai toujours choisi d’adopter à 

cet égard, pour parer à toute éventuelle apparence de conflit d’intérêt, je demande à 

ce qu’il soit consigné que j’ai divulgué cela, que je me suis abstenu de participer aux 

délibérations sur ce sujet, n’ai jamais voté à ce sujet et n’ai aucunement tenté 

d’influencer le vote sur cette question; dans ces circonstances comme en toutes 

pareilles circonstances, pour autant que requis, j’ai n’ai pas été présent lors de la 

prise en considération, des délibérations, de l’énoncé de la résolution projetée et du 

vote. 

Corolairement aussi, je demande qu’il soit consigné que j’agis de même en regard du 

point 3.1 de l’ordre du jour, je me retire à ce moment-ci, pour les mêmes motifs, 

m’abstiens de participer aux délibérations y relatives et de voter, comme je l’ai 

toujours fait en telles circonstances, pour autant que requis. 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retire à 19h54. 

170123-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 tel 

que rédigé et présenté. 

 
 

ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud est de retour à 19h55. 

 

170123-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 

tel que rédigé et présenté. 

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-04 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2016 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2016 

tel que rédigé et présenté. 

 
 

ADOPTÉE 

 

 

170123-05 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 

  
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 extraordinaire du 18 janvier 2017 tel 

que rédigé et présenté. 

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-06 
 

APPROBATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR FRANCIS CARON, PAR 

LEQUEL LA VILLE RETIENT LES SERVICES DE MONSIEUR 

CARON POUR AGIR À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de renouveler le contrat du directeur du 
Service de la sécurité publique pour la durée et aux conditions spécifiées au 
projet soumis et examiné; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Francis Caron, par 

lequel la Ville retient les services de monsieur Francis Caron pour agir à titre de 

directeur du Service de la sécurité publique, pour la durée et aux conditions 

figurant au projet soumis et examiné; 

D'autoriser le Maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
 

ADOPTÉE 
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170123-07 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 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 5 décembre 2016 au 10 janvier 2017 concernant les 
contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyé par 
délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la 
période du 5 décembre au 2016 au 10 janvier 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe du 9 janvier 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-08 
 

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 janvier 2017 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 1er au 30 décembre 2016; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 30 décembre 2016.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-09 
 

CONTRAT MAS-2016-2010 RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT 

DE L’INTERSECTION DU CHEMIN DES ANGLAIS ET DU 

BOULEVARD DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10287 

 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme Cima+ des 12 soumissions 
reçues et ouvertes le 15 décembre 2016 concernant le contrat MAS-2016-2010 
relatif au réaménagement de l’intersection du chemin des Anglais et du 
boulevard de Mascouche; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adjuger le contrat MAS-2016-2010 relatif au réaménagement de l’intersection 

du chemin des Anglais et du boulevard de Mascouche au plus bas 

soumissionnaire conforme, Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides), pour le 

prix de 562 653.86 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 15 décembre 2016 et des documents d’appel d’offres. Ce 

montant sera assumé par le fonds des infrastructures.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-10 
 

MODIFICATION DU CONTRAT MAS-2016-1936 – SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX INTERSECTIONS 

SUR LE CHEMIN DES ANGLAIS (BOUL. MASCOUCHE ET 

AVENUE GARDEN) INCLUANT DES ÉTUDES DE 

CIRCULATION 

Certificat de 
crédits : 10286 

 
ATTENDU QUE la firme Cima+ a été mandatée par résolution du conseil le 
25 avril 2016 (160425-12) pour la fourniture de services professionnels 
d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux 
pour le réaménagement de deux intersections sur le chemin des Anglais (boul. 
Mascouche et av. Garden) incluant des études de circulation; 

 
ATTENDU QUE le montant octroyé est de 108 651,38 $, toutes taxes incluses, 
selon les conditions de sa soumission du 14 avril 2016 et du devis MAS-2016-
1936; 

 
ATTENDU QUE des services professionnels additionnels sont requis au 
mandat; 

 
ATTENDU la demande d'avenant no 1 volet 2 de la firme Cima+ datée du 
21 décembre 2016; 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'approuver la demande d'avenant no 1 volet 2 de la firme Cima+ dans le 

dossier MAS-2016-1936 – Services professionnels d’ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour le 

réaménagement de deux intersections sur le chemin des Anglais (boul. 

Mascouche et av. Garden) incluant des études de circulation, pour un montant 

n'excédant pas 13 739,51 $, toutes taxes comprises.   

 
ADOPTÉE 
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170123-11 
 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-02 en 
date du 3 février 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19). 

PROGRAMME D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES 

PRATIQUES DE GESTION OPTIMALE (PGO) DES EAUX 

PLUVIALES ET ENGAGEMENT DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE RELATIF AU SUIVI DES PROBLÉMATIQUES 

POTENTIELLES D’ÉROSION DU COURS D’EAU RÉCEPTEUR 

– PROJET D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU PLUVIAL 

SECTEUR DE LA SEIGNEURIE DU CHÊNE / LOT 2 

 ATTENDU QUE les travaux d’amélioration du réseau pluvial secteur de la 
Seigneurie du Chêne / Lot 2 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 optimale des eaux pluviales qui seront mises en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau reliant le premier et le second bassin de 
rétention du projet d’amélioration du réseau pluvial secteur de la Seigneurie du 
Chêne / Lot 2 est sujet à l’érosion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un second bassin de rétention 
augmentera sensiblement les débits acheminés dans le même cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT les demandes du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
formulées le 22 septembre 2016 à l’égard du suivi de l’intégrité du cours d’eau 
après l’augmentation anticipée des débits reliés aux travaux d’aménagement 
d’un second bassin de rétention; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De mettre en application le programme d’exploitation et d’entretien des 

ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales pour le projet d’amélioration du 

réseau pluvial secteur Seigneurie du Chêne joint à la présente résolution; 

2° De s’engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation 

et d’entretien; 

3° De mandater le Service de l’environnement de la ville de Mascouche pour 

effectuer un suivi des problématiques d’érosion sur le cours d’eau deux ans et 

cinq ans suivants la réalisation des travaux d’aménagement du bassin de 

rétention projeté. Ce suivi comprenant un rapport écrit et des photographies sera 

présenté au MDDELCC aux dates convenues. Au besoin, le rapport proposera 

des travaux correctifs pour corriger les problèmes d’érosion des berges et du 

littoral ayant été engendrés par l’augmentation des débits dans le cours d’eau 

suivant la réalisation des ouvrages de rétention; 

4° D’effectuer, à la demande du MDDELCC, les travaux de stabilisation des 

berges et du littoral du cours d’eau tels qu’ils pourront être proposés dans les 

rapports de suivi; 

5° D’obtenir au préalable de la réalisation des travaux les autorisations 

nécessaires en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  

ADOPTÉE 
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170123-12 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10294 

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

 
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 madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De renouveler l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec pour 

l'année 2017; 

D'autoriser la trésorière à payer la quote-part annuelle requise à cette fin.  

ADOPTÉE 

 

170123-13 
 

CONTRAT MAS-2016-2016 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION 

DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES RUES POUR 

LES ANNÉES 2017 ET 2018 

Certificat de 
crédits : 10293 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 
1er décembre 2016 pour des services professionnels d’ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de 
pavage sur diverses rues pour les années 2017 et 2018; 

 
ATTENDU QUE le 21 décembre 2016, 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 
10 janvier 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150914-18; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 11 janvier 2017 de l'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-2016-2016 relatif à des services professionnels 

d’ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux 

de réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2017 et 2018 à 

Comeau Experts Conseils (4368894 Canada inc.), pour un montant de 

99 453,38 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 

21 décembre 2016 et du devis.  

ADOPTÉE 
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Monsieur le Maire Guillaume Tremblay, de même que monsieur le conseiller 

Stéphane Handfield déclarent en regard du point suivant de l’ordre du jour, qu’il 

existe des litiges les opposant à des impliqués. 

Aussi, en continuité du comportement hautement éthique qu’ils ont toujours choisi 

d’adopter à cet égard, pour parer à toute éventuelle apparence de conflit d’intérêt, 

ils demandent à ce qu’il soit consigné qu’ils ont divulgué cela, qu’ils se sont abstenus 

de participer aux délibérations sur ce sujet, n’ont jamais voté à ce sujet et n’ont 

aucunement tenté d’influencer le vote sur cette question; dans ces circonstances 

comme en toutes pareilles circonstances, pour autant que requis, ils n’ont pas été 

présents lors de la prise en considération, des délibérations, de l’énoncé de la 

résolution projetée et du vote. 

Monsieur le Maire Guillaume Tremblay et monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

se retirent de la séance du 23 janvier 2017 dès 20h02 et plus particulièrement avant 

le traitement du point 5.2 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à  la résolution 170123-

14. 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud agi en tant que président de l’assemblée le 

temps requis pour le traitement du sujet qui suit. 

 

170123-14 
 

RATIFICATION D'UN MANDAT CONFIÉ À DEVEAU 

AVOCATS POUR REPRÉSENTER LA VILLE DANS LE 

DOSSIER NUMÉRO 705-22-0164707-171, VILLE DE 

MASCOUCHE C. TRANSPORT EXCAVATION MASCOUCHE 

ET AL. 

Certificat de 
crédits : 10297 

 
CONSIDÉRANT les faits rapportés et allégués à la demande introductive 
d'instance déposée et modifiée dans l'affaire à laquelle il est sommairement 
référée en titre, faisant l'objet du dossier numéro 705-22-016407-171 de la Cour 
supérieure du Québec; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU : 
 
De ratifier le mandat donné à Deveau Avocats, à l'effet de représenter la Ville de 

Mascouche quant à tout ce qui fait et pourra faire l'objet de la demande 

introductive d'instance déposée et modifiée au dossier numéro 705-22-016407-

171 de la Cour supérieure du Québec, en ce qui a trait à l'affaire à laquelle il est 

sommairement référé en titre.  

 
 

ADOPTÉE 

 

Monsieur le Maire Guillaume Tremblay et monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

sont de retour à 20h04. 
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170123-15 
 

RATIFICATION D'UN MANDAT CONFIÉ À DUFRESNE 

HÉBERT COMEAU, À L'EFFET DE REPRÉSENTER LA VILLE 

DE MASCOUCHE QUANT AU DOSSIER NUMÉRO 705-17-

007211-160 DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 

  
CONSIDÉRANT la demande introductive d'instance faisant l'objet du dossier 
numéro 705-17-007211-160 de la Cour supérieure du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a de bons et valables moyens de défense à faire 
valoir à l'encontre de cette demande; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De confirmer le mandat confié à la firme Dufresne Hébert Comeau, à l'effet de 

représenter la Ville de Mascouche quant à ce qui fait l'objet de la demande 

déposée au dossier numéro 705-17-007211-160 de la Cour supérieure, et ce, 

au moins jusqu'à ce que l'assureur, devant y pourvoir, prenne fait et cause ou 

assure le relai au niveau de la représentation de la Ville.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-16 
 

RATIFICATION D'UN MANDAT CONFIÉ À LA FIRME 

DUFRESNE HÉBERT COMEAU POUR REPRÉSENTER LA 

VILLE DE MASCOUCHE DANS LA DEMANDE 

INTRODUCTIVE D'INSTANCE PORTANT LE NUMÉRO 705-

17-007195-165 

Certificat de 
crédits : 10295 

 
CONSIDÉRANT la signification d'une demande introductive d'instance dans le 
dossier de la Cour supérieur portant le numéro 705-17-007195-165; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a de bon et valables moyens de défense à faire 
valoir l'encontre de cette demande; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De mandater la firme Dufresne Hébert Comeau afin de représenter la Ville dans 

la demande d'introductive d'instance portant le numéro de dossier 705-17-

007195-165.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-17 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE DÉCEMBRE 2016 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de décembre 2016 représentant la somme de 

3 397 979,00 $ à même le fonds des activités financières.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-18 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 2016 

Certificat de 
crédits : 10288 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2016, 

représentant la somme de 463 038,32 $ à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-19 
 

APPROBATION DU BUDGET 2016 RÉVISÉ DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget révisé 
pour l'exercice financier 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2017 de 
la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le budget révisé (année) de l'Office municipal d'habitation.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-20 
 

APPROBATION DU BUDGET 2017 DE L'OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget pour 
l'exercice financier 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2017 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 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'approuver le budget 2017 de l'Office municipal d'habitation; 

2° D'assumer la quote-part des sommes investies dans les travaux de 

remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et plus 

particulièrement son financement en capital et intérêts de l'ensemble des 

sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.  Le montant 

total RAM prévu PPI 2017 s'élève à 85 822 $.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-21 
 

AUTORISATION DE SIGNER DES ENTENTES AVEC CT-

PAIEMENT INC. ET GLOBAL PAYMENTS DIRECT INC. 

POUR LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS DE PAIEMENT 

EN LIGNE 

  
CONSIDÉRANT que la refonte du site municipal vise à améliorer la prestation 
des services en ligne aux citoyens de Mascouche, notamment par le biais de 
solutions de paiement en ligne (Visa, Mastercard, Amex, Interac) pour les 
demandes de permis en ligne; 

 
ATTENDU que le conseil a pris connaissance desdites ententes; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’autoriser la directrice du Service des finances à signer les ententes entre la 

Ville de Mascouche et CT-Paiement inc. de même qu’entre la Ville de 

Mascouche et Global Payments Direct inc. pour l’implantation des solutions de 

paiement en ligne.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-22 
 

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT À LA 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LE MANOIR 

  
CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit sert à pallier à un manque temporaire 
de liquidité dû aux paiements des dépenses inhérentes au budget de 2017 et 
que la première échéance de perception des taxes municipales est uniquement 
le 2 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'afin de répondre aux exigences de la Caisse Populaire, le 
renouvellement de la marge de crédit doit être autorisé par les membres du 
conseil municipal; 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le renouvellement de la marge de crédit de la Ville de 

Mascouche de 10 000 000 $; 

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 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 

 

170123-23 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-13 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS 

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

AFIN D'INTÉGRER LA ZONE CA 246 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1103 AU TERRITOIRE 2 "RÉSIDENTIEL" 

ASSUJETTI AUX PIIA ET DE MODIFIER LES LIMITES DE 

CERTAINS AUTRES SECTEURS ASSUJETTIS AUX PIIA 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement numéro 1089-13 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 numéro 1089-13 ont été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1089-13 modifiant le règlement numéro 1089 

relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'intégrer la 

zone CA 246 du règlement de zonage numéro 1103 au territoire 2 "Résidentiel" 

assujetti aux PIIA et de modifier les limites de certains autres secteurs assujettis 

aux PIIA.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-24 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103-46 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR 

LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE AINSI QU'À CERTAINES 

ZONES ET LIMITES DE ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du second projet de règlement numéro 1103-46 
a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 
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présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du second projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter le second projet du Règlement numéro 1103-46 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ainsi 

qu'à certaines zones et limites de zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-25 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2016 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME. 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2016 du 

Comité consultatif d'urbanisme.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-26 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

  
ATTENDU que le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnée ci-dessous : 

 
Lots 5 201 516 et 5 201 518 – 96, montée Masson – Zone CM 505 
(Recommandation CCU 16-11-235) 

 
Autoriser la rénovation de la façade principale sans la présence d'un avancé-
retrait, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 322, que la façade avant du bâtiment principal doit présenter au moins 
un avancé-retrait d’une dimension minimale d’un mètre (1 m); 

 
Lot 5 051 941 –  845, montée Masson – Zone CB 539 (Recommandation 
CCU 16-11-238) 

 
• Autoriser l'absence d'élément séparant la propriété commerciale de la 
propriété à usage habitation, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 155, que lorsqu’un terrain occupé par un 
usage principal Commerce (C) ou Industrie (I) est contiguë à un terrain occupé 
par un usage Habitation (H), il doit être aménagé sur la propriété commerciale 
ou industrielle un muret décoratif, une clôture opaque ou une clôture ajourée et 
une haie dense d’au moins un mètre soixante-quinze (1,75 m) de haut pour les 
cours latérales et arrière et une haie dense d’au plus un mètre (1 m) de haut 
pour la cour avant, et ce, pour le séparer de l’usage résidentiel. De plus, cette 
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clôture doit être opaque; 
 
• Autoriser la présence de trois (3) accès sur la montée Masson, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 158, 
qu'un maximum de deux (2) accès par rue peut être aménagé pour chaque rue 
sur laquelle la ligne de rue adjacente à la limite du terrain présente une 
dimension supérieure à dix-huit mètres (18 m); 
 
• Autoriser deux (2) accès d'une largeur de 10,5 mètres et de 
11,6 mètres, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 158, que la largeur maximale d’un accès est de neuf mètres (9 m); 
 
• Autoriser l'aire de stationnement à une distance de soixante centimètres 
(60 cm) du bâtiment principal contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l'article 160, que l’aire de stationnement doit être 
aménagée à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) du bâtiment 
principal; 
 
• Autoriser que le tablier de manœuvre de l'aire de chargement et de 
déchargement empiète dans la cour avant non parallèle de la façade principale 
du bâtiment, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 181, qu’un espace de chargement et de déchargement ainsi qu’un tablier 
de manœuvre prévu ci-après doivent être situés entièrement sur le terrain de 
l’usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière; 
 
• Autoriser la présence d'un nombre d'arbres inférieur, soit trente-six (36), 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 224, 
que toute propriété doit posséder une densité minimale de deux (2) arbres par 
tranche de dix mètres (10 m) de façade, soit un total de quarante-
sept (47) arbres requis pour ce site; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 14 décembre 2016, à l’effet que le conseil statuerait sur ces 
demandes lors de la séance du 23 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 16-11-235 et 16-11-238 relatives à ces demandes de dérogations 
mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 16-11-235 

du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 16-11-238 

du Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve des conditions suivantes :  

• De prévoir une plantation d’arbustes et de graminées afin de camoufler les 

aires de stationnement le long de la montée Masson et du boulevard de 

Mascouche, entre les arbres, et ce, même dans la servitude. Une attention 

particulière doit être portée à l’intersection de la montée Masson et du boulevard 

de Mascouche, notamment en raison de la grande visibilité du site et de la 

présence et proximité du réseau cyclable ; 

• Que les camions, dans leur manœuvre, n'empiètent pas dans l'emprise de 

la voie publique pour accéder à l'aire de chargement/déchargement.  

 
ADOPTÉE 
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170123-27 
 

RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. POUR LES LOTS 5 

472 746 ET 5 472 745, SIS AU 2364-2368, CHEMIN DE LA 

CABANE-RONDE, APPARTENANT À MONSIEUR RÉJEAN 

LEMIRE 

  
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 QUE Réjean Lemire a présenté une demande de certificat 
d’autorisation de rénovation aux fins de changer l’usage du bâtiment 
commercial existant au 2368, chemin de la Cabane-Ronde, afin de le 
transformer en habitation unifamiliale isolée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment à cette adresse était occupé par un usage 
commercial de restaurant depuis 1973; 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est formée des lots 5 472 746 et 5 472 745 
et comprend deux bâtiments principaux sur ce même terrain, situation en droit 
acquis depuis 1973, soit une résidence à l’adresse 2364, chemin de la Cabane-
Ronde et un restaurant à l’adresse 2368, chemin de la Cabane-Ronde; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résidence existante à l’adresse 2364, chemin de la 
Cabane-Ronde est existante depuis 1958;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas pour effet de rendre la propriété 
visée non conforme aux dispositions des règlements municipaux en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le changement d’usage projeté est conforme au 
Règlement de zonage numéro 1103 en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 472 746 est situé au coin du chemin de la 
Cabane-Ronde et du chemin Saint-Philippe et situé dans la zone agricole AA-
121; 

 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait aucune conséquence sur les activités 
agricoles existantes; 

 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’impact pour le développement 
d’activités agricoles ou les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinant, 
qui sont déjà tous exploités à des fins agricoles ou occupés par des résidences 
existantes; 

 
ATTENDU QUE le projet n’occasionnera aucune contrainte en matière 
d’environnement; 

 
ATTENDU QUE le projet n’aura aucune incidence sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole; 

 
ATTENDU QUE le projet ne réduira pas les ressources d’eau et de sol pour 
l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région;  

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de la propriété foncière visée par la 
présente demande n’est pas suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 

 
ATTENDU QUE le projet n’aura aucun effet sur le développement économique 
de la région. 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
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Que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec d’autoriser Réjean Lemire à changer l’usage du 

lot 5 472 746 au 2368, chemin de la Cabane-Ronde pour transformer le 

bâtiment commercial existant en une résidence unifamiliale isolée.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-28 
 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE SUR 

LE SITE DE L'ANCIENNE STATION-SERVICE OLCO AU 342 

CHEMIN DES ANGLAIS 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche considère que les activités de 
station d'essence ont définitivement cessées à la station OLCO sise au 342, 
chemin des Anglais à Mascouche en l'année 2010 ou 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cessation d'activités ou le changement d'usage 
commande la réhabilitation du site en vertu des articles 31.51, 31.52 et 31.53 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour la cessation des 
activités de station-service visées à l’annexe III du règlement Q-2, r. 37 sur la 
protection et la réhabilitation des terrains; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune démarche n'aurait été réalisée par le propriétaire 
pour réhabiliter les terrains auprès de la Ville ou du ministère de 
l'Environnement, du Développement durable et de la Lutte aux Changements 
climatique (MDDELCC) ou à la Régie des Bâtiments du Québec (RBQ); 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a aurait encore des réservoirs enfouis et des 
installations liées à la présence d'une ancienne station-service sur le lot visé; 
 
ATTENDU que la présence des réservoirs enfouis d'essence et de diésel et des 
infrastructures connexes constituent un risque environnemental et de santé 
publique; 
 
ATTENDU que l'absence des études ou de la réalisation des travaux de 
réhabilitation prévue par la législation provinciale constituent un passif 
environnemental ou comptable pour le propriétaire actuel ou futur du lot; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De demander au propriétaire du 342, chemin des Anglais, COMPTOIR 

D'ESSENCE R.R. inc. de réaliser les études et les travaux de réhabilitation du 

site tels que prévus aux articles 31.51, 31.52 et 31.53 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (chapitre Q-2) pour la cessation des activités de station-service 

visées à l’annexe III du règlement Q-2, r. 37 sur la protection et la réhabilitation 

des terrains; 

De demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de 

la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC) d'agir avec diligence dans 

l'application de la Loi sur la qualité de l'Environnement et des règlements qui en 

découlent afin que soit réhabilité le lot 2 022 811 propriété de COMPTOIR 

D'ESSENCE R.R. inc.  

 
 

ADOPTÉE 
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170123-29 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE DE 

L'AVENUE DUPUIS 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 21 novembre 2016; 

 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’autoriser l'installation des panneaux "Stationnement interdit en tout 

temps" de part et d'autre de l'accès principal au parc Dupuis sur une distance 

de plus ou moins 5 mètres; 

2° De Prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation des panneaux afin d'assurer l'accessibilité.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-30 
 

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 2016-2017 DES 

BRETELLES D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE L'AUTOROUTE 

25 NORD ET DU CHEMIN SAINTE-MARIE 

  
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 madame Caroline 
Fontaine, chef du Service du soutien à l'exploitation métropolitaine; 

 
CONSIDÉRANT le présent rapport rédigé par monsieur François Gosselin, 
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'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 
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170123-31 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE DE CRITÈRES 

D'ÉVALUATION ET DE SÉLECTION DES OFFRES DE 

SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR L'ENTRETIEN 

ET L'EXPLOITATION DES POSTES DE POMPAGE DES EAUX 

USÉES 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d’appel d’offres public 
pour obtenir les services professionnels pour l'entretien et de l'exploitation des 
postes de pompage des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 
firmes qui seront retenues et s’assurer d’obtenir un service professionnel et de 
qualité; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la grille d’évaluation des appels d’offres publics pour services 

professionnels requis pour l'entretien et l'exploitation des postes de pompage 

des eaux usées.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-32 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

CONCERNANT L'ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM 

UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2017 

  
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 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal : 
 

- Permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 
 
- 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; 

 
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 flocon et/ou le chlorure en solution liquide dans 
les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 9 janvier 2017; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° La Ville confie à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 

son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel 

d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits 

utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou 

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

l'année 2017; 

2° Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 

s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 

besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui 

transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 

3° La Ville confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 

déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer 

sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document 

d'appel d'offres; 

4° 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; 

5° 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, au taux qui est fixé annuellement et précisé dans le document 

d'appel d'offres; 

6° La Ville transmettra un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 

municipalités du Québec.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-33 
 

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 2016 

  
ATTENDU QUE des travaux de resurfaçage ont été effectués et complétés en 
septembre 2016 sur le boulevard de Mascouche entre le chemin des Anglais et 
l'avenue des Golfs; 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM); 

 
CONSIDÉRANT QUE pour soumettre une demande de subvention au ministère 
des Transports du Québec, le conseil doit approuver les dépenses encourues 
pour les travaux exécutés sur le boulevard de Mascouche; 

 
CONSIDÉRANT le rapport du Directeur du Service des travaux publics daté du 
21 décembre 2016; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que le Conseil approuve les dépenses encourues pour les travaux exécutés 

sur le boulevard de Mascouche pour un montant subventionné de 20 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports; 
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Que le Conseil confirme que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur le boulevard de Mascouche dont la gestion incombe à 

la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué; 

D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à présenter une demande 

de subvention dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau 

routier municipal (PAARRM), conformément aux exigences du ministère des 

Transports; 

D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à signer les 

formulaires requis dans le cadre du PAARRM.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-34 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 11 

JANVIER 2017, CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES 

NOMINATIONS, DES DÉMISSIONS, UNE PROLONGATION 

DE MANDAT ET D'UNE RECOMMANDATION DE 

CHANGEMENT DE TITRE D'UN EMPLOYÉ CADRE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 janvier 2017, concernant des 
embauches,  des nominations, des démissions, une prolongation de mandat et 
d'une recommandation de changement de titre d'un employé cadre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 11 janvier 2017, concernant des embauches, des nominations, des 

démissions, une prolongation de mandat et d'une recommandation de 

changement de titre d'un employé cadre.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-35 
 

MESURE DISCIPLINAIRE / RESO-RH-DISC-20170123.01 

  
CONSIDÉRANT les événements et manquements rapportés et étudiés en lien 
avec le rapport auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée; 
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3° De donner instruction aux supérieurs de l'employé visé, de lui transmettre 

un avis à cet effet, avec copie de la présente résolution, et d'assurer le suivi de 

cette mesure, en coordination avec les responsables pertinents, voire la 

direction du Service des ressources humaines et celle du Service des finances.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-36 
 

ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2017-2021 LIÉ À LA 

POLITIQUE CULTURELLE 

  
CONSIDÉRANT la Politique culturelle de la Ville de Mascouche en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de mettre à jour le plan d’action afin de bien 
planifier nos interventions et de s’adapter aux besoins actuels;  

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2017 
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’approuver le plan d’action 2017-2021 issu de la Politique culturelle, tel 

que présenté ci-joint;  

2° De mandater la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à déposer ce document au Ministère de la culture et des 

communications.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-37 
 

APPUI À LA DÉCLARATION DES BIBLIOTHÈQUES DU 

QUÉBEC ET À LA CAMPAGNE "MA BIBLIOTHÈQUE, J'Y 

VAIS" 

  
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été 
élaborée et adoptée par la Table permanente de concertation des bibliothèques 
québécoises, qui regroupe notamment des représentants des bibliothèques 
publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au Québec; 

  
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été 
adoptée par l’Union des municipalités du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été 
déposée à l’Assemblée nationale par le ministre de la Culture et des 
Communications du Québec ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant 
des carrefours d’accès à l'information, à la documentation et à la culture, des 
centres d’apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces 
d’appropriation et d’usage technologique, des leviers socio-économiques, des 
lieux de rencontres et d’échanges, des lieux de médiation et de 
développements culturels;  

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la Déclaration des bibliothèques du Québec; 

D'accorder le soutien du Service des communications dans la diffusion de la 

campagne "Ma bibliothèque, j'y vais";  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-38 
 

PROGRAMMATION LES MÉLODIES DE L’ÉTANG 2017 

Certificat de 
crédits : 10285 

 
CONSIDÉRANT l’article 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 10 janvier 2017 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 : 
 
1° D’autoriser la tenue des Mélodies de l’étang à l’agora du parc du Grand-

Coteau, les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 19 août 2017 ainsi que l’utilisation 

d’un système de sonorisation lors de cette activité; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à mandater la SODAM pour la planification de la programmation des Mélodies 

de l’étang au coût de 4 200 $, sans taxes, et à signer le contrat de service entre 

La Ville et cet organisme ainsi que tout autre document pour donner suite à la 

présente résolution.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-39 
 

PROJET FESTIVAL DE FILMS POUR ENFANTS D'ART 

PARTAGE 

Certificat de 
crédits : 10284 

 
CONSIDÉRANT que le projet de Festival de films pour enfants d’Art Partage est 
inclus à l’entente de développement culturel du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
CONSIDÉRANT que le Service de la culture et de la vie communautaire désire 
présenter des longs métrages auprès du jeune public durant la semaine de 
relâche scolaire;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2017 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 : 
 
1° D’autoriser la tenue du Festival de films pour enfants au Pavillon du Grand-

Coteau et à la bibliothèque Bernard-Patenaude durant la semaine de relâche 

scolaire; 
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2° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à mandater Art Partage pour la planification de la programmation du Festival de 

films pour enfants au coût de 10 000 $, sans taxes, et à signer le protocole 

d’entente entre La Ville et cet organisme ainsi que tout autre document pour 

donner suite à la présente résolution.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-40 
 

PROJETS PATRIMOINE DE LA SODAM 

Certificat de 
crédits : 10290 

 
CONSIDÉRANT QUE les projets reliés au patrimoine sont inclus à l’entente de 
développement culturel du ministère de la Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de la conservation et de la mise en valeur du 
patrimoine mascouchois; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2017 
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 Roger Côté 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’autoriser la tenue des projets reliés au patrimoine et de mandater la 

SODAM pour en faire la réalisation pour un montant total de 30 000 $, sans 

taxes; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à signer le protocole d’entente entre La Ville et la SODAM ainsi que tout autre 

document pour donner suite à la présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170123-41 
 

OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES 

Certificat de 
crédits : 10292 

 
CONSIDÉRANT l’adoption, par la résolution 151214-44 du 14 décembre 2015 
du programme d’aide financière aux organismes; 

 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière déposées par 28 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 11 janvier 2017 
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 : 

 
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 101 650 $.  

 
ADOPTÉE 



 
480 

 

170123-42 
 

OCTROI D’AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ FAMILLE 

MASCOUCHE ET AUTORISATION DE LA TENUE DU GRAND 

RASSEMBLEMENT CONCERNANT LA FÊTE DE LA FAMILLE 

Certificat de 
crédits : 10289 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Famille Mascouche désire promouvoir les 
services aux familles via ses événements grand public; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
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 10 janvier 2017 de 
la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’octroyer au Comité Famille Mascouche une aide financière de 23 000 $ 

(18 000 $ + 5 000 $ additionnel non récurrent), pour souligner les 20 années 

d’existence du Grand Rassemblement – Fête de la Famille; 

2° D’autoriser la tenue du Grand Rassemblement – Fête de la famille le 3 juin 

2017 au parc du Grand-Coteau; 

3° D’autoriser la vente de nourriture et de boisson non-alcoolisée sur le site du 

parc du Grand-Coteau; 

4° D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation lors de cette activité; 

5° D’autoriser la circulation de véhicules motorisés pour l’aménagement et le 

démontage du site et l’entretien de celui-ci pendant l’événement; 

6° D’autoriser le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès 

des services municipaux concernés; 

7° D’autoriser l’installation de bannières, panneaux et affiches des 

commanditaires de l’événement dans le parc; 

8° D’autoriser la présence d’animaux dans le parc du Grand-Coteau lors de 

cet événement.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-43 
 

OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ ORGANISATEUR 

DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À MASCOUCHE 

(COFNQM) ET AUTORISATION DE FOURNIR L’ASSISTANCE 

TECHNIQUE POUR DE LA TENUE DES ACTIVITÉS DE 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10291 

 
CONSIDÉRANT la demande du Comité organisateur de la Fête nationale du 
Québec à Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 janvier 2017 
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 D’octroyer au Comité organisateur de la Fête nationale du Québec à 

Mascouche une aide financière de 20 000 $; 

2° D’octroyer la somme de 1 000 $ au Fonds Patrick Beaudry pour défrayer 

les coûts relatifs aux activités de vélo; 

3° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à signer tout protocole d’entente afférent à cet événement; 

4º D’autoriser l'affichage des commanditaires et d’affiches promotionnelles 

dans le parc Gilles-Forest et autres endroits; 

5º D’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 

dans les parcs concernés (Gilles-Forest et du Grand-Coteau) de voiturettes de 

golf et de véhicules routiers autorisés par le Comité organisateur; 

6° 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, tel que mentionné dans ledit rapport; 

7° D’autoriser la présentation d'un spectacle pyrotechnique/musical et d'un 

feu de joie et de permettre au Service des incendies à fournir les ressources 

humaines nécessaires pour le montage du feu de joie et assurer la surveillance 

et la coordination du feu d’artifice et du feu de joie; 

8° D’autoriser le prêt de matériel de la Ville et la location, si nécessaire, de 

véhicules ou équipements requis pour le bon déroulement des festivités; 

9° D’autoriser la location de toilettes chimiques à être installées au parc 

Gilles-Forest pour la Fête nationale; 

10° D’autoriser le Comité organisateur à tenir un commerce pour vendre de la 

nourriture sur le site du parc Gilles-Forest, le 24 juin; 

11° D’autoriser le Comité organisateur à vendre des boissons alcoolisées sur le 

site du parc Gilles-Forest le 24 juin 2017, conditionnellement à l'obtention d'un 

permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 

12º D’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 

 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC PÉPINIÈRE 

LAPOINTE INC. POUR L’UTILISATION DU 

STATIONNEMENT LORS DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS DE 

LA VILLE 

  
CE POINT EST RETIRÉ. 
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170123-44 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1225 

ORDONNANT DIFFÉRENTS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU 

PARC ANDRASSY, L’ACQUISITION ET L’AJOUT 

D’ÉQUIPEMENTS DE PARC (MODULES DE JEUX, MOBILIER, 

JEUX DIVERS, BALANÇOIRES ET PANNEAUX) ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 340000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1225 
ordonnant différents travaux d’aménagement au parc Andrassy, l’acquisition et 
l’ajout d’équipements de parc (modules de jeux, mobilier, jeux divers, 
balançoires et panneaux) et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt 
n’excédant pas 340000 $. 

 

 

170123-45 
 

APPUI AU REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ 

  
ATTENDU QU’un regroupement pour un Québec en santé se forme; 
 
ATTENDU QUE ce regroupement souhaite que le 21e siècle soit celui de la 
“Révolution active”; 
 
ATTENDU QUE le mouvement en faveur de saines habitudes a déployé talents 
et efforts et a permis de faire avancer significativement la norme sociale sur les 
saines habitudes de vie; 
 
ATTENDU QUE l’arrivée à terme de l’entente partenariale Fonds pour la 
promotion des saines habitudes de vie, sème une inquiétude parmi les 
intervenants en saines habitudes de vie; 
 
ATTENDU QUE le Regroupement pour un Québec en santé présente le 
plaidoyer proposant au Gouvernement du Québec de soutenir un grand chantier 
visant à poursuivre et à consolider la création d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie, à la santé et à la qualité de vie; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec entend se doter d’une politique 
gouvernementale de prévention en santé, dont l’adoption de saines habitudes 
de vie; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du dépliant et 
du formulaire d’appui au Regroupement pour un Québec en santé; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil autorise : 

• la Ville de Mascouche à donner son appui au Regroupement pour un 

Québec en santé; 

• le directeur du Service des activités sportives et parcs ou son 

représentant soit autorisé à signer le document d’appui; 

• l’affichage du nom et du logo de la Ville de Mascouche sur le site 

internet et la documentation du Regroupement pour un Québec en santé.  

 
ADOPTÉE 
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170123-46 
 

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE, PRÊT D'ÉQUIPEMENT 

AU CLUB DES ROUTIERS ÉQUESTRES DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le Club des routiers équestres désire emprunter du matériel 
appartenant à la Ville de Mascouche à savoir une dameuse; 

 
ATTENDU QUE le Club des routiers équestres est un organisme reconnu selon 
les critères de la politique de reconnaissance des organismes, décrite dans le 
Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus / Niveau 2 - 
Secteur sportif, dont l'entente signée est en vigueur; 

 
ATTENDU QUE le club des routiers équestres s'engage à signer une entente 
de relative à ce prêt d'équipement à titre de contribution exceptionnelle 
couvrant l'hiver 2016-2017, l'autorisation devant être révisée pour la saison 
2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis et examiné à cet 
égard; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que le Conseil autorise à titre de contribution exceptionnelle, pour la saison 

hivernale 2016-2017, le prêt d'équipement visé soit d’une dameuse, au Club 

des Routiers équestres de Mascouche; 

Que le directeur du Service des activités sportives et parcs soit autorisé à 

signer l'entente envisagée avec les responsables du Club des Routiers 

équestres de Mascouche.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170123-47 
 

CONTRIBUTION AUX ORGANISMES 

Certificat de 
crédits : 10299 

 
CONSIDÉRANT l’apport des Chevaliers de Colomb à la communauté 
Mascouchoise, 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’octroyer une contribution de 160 $ au Chevaliers de Colomb de Mascouche, 

pour l’achat de 4 billets.  

 
 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20h45 à 21h03 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 6 février 2017 

 

 

170123-48 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 21h04,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 

2017 

 

 

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

6 février 2017 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 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 Raynald Martel 

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 : 

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H00. 

 

170206-01 
 

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 6 février 2017 reproduit ci-

après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  
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3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Aucun 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Délégation de pouvoir au greffier et directeur des services juridiques pour 

l'application de la Loi visant principalement la récupération de sommes 
payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives 
dans le cadre de contrats publics 

 
5.2 Dépôt des procès-verbaux de correction pour les résolutions portant les 

numéros 161212-09 et 170123-11  

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de janvier 2017 

 
6.2 Approbation de la liste supplémentaire des comptes à payer pour le mois 

de décembre 2016 et de la liste des comptes à payer pour le mois de 
janvier 2017 à même le fonds des activités financières 

 
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 

 
6.4 Radiation de créances irrécouvrables 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Autorisation au directeur du Service informatique de signer tous les 

documents requis pour que la Ville adhère au regroupement d'achats 
"DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes 
électroniques" du Centre de services partagés du Québec 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2017 

du Comité consultatif d'urbanisme 

 
8.2 Engagements de la Ville de Mascouche - Plan d'action sur les mesures 

compensatoires déposé au MDDELCC 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Aucun 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 
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11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Autorisation au Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) à 

procéder à une vente par encan des biens de la Ville 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, datée du 24 janvier 2017, concernant des embauches de 
personnel de camp de jour hiver 2017, une prolongation de contrat de 
policiers surnuméraires temporaires et une démission 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Autorisation de la tenue d’un spectacle musical « Le Show » le 12 août 

2017 

 
15.2 Autorisation du conseil municipal pour la tenue du concert 

40e anniversaire du Festival de Lanaudière – Été 2017  

 
15.3 Les journées de la persévérance scolaire 

 
15.4 Programmation Cinéma en plein air 2017 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Assistance financière aux organismes sportifs 2017  

 
16.2 Octroi d'une contribution financière à l'organisation C.P.A. L'Oiseau Bleu 

de Mascouche afin de souligner le 40e anniversaire de fondation 

 
16.3 Projet de complexe aquatique  

 
16.4 Renouvellement du contrat MAS-2014-1808 pour la réalisation d'une 

programmation de cours de natation et de conditionnement aquatique 
pour le Service des activités sportives et parcs de la Ville de Mascouche 
à la piscine intérieure de l'école secondaire Armand-Corbeil, 795, rue 
John-F. -Kennedy, Terrebonne - Période septembre 2017 à août 2018 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution financière à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 

 
17.2 Défi Hivernal 2017 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
 
 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 19h02 à 19h39 
 

 

170206-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170206-03 
 

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU GREFFIER ET DIRECTEUR 

DES SERVICES JURIDIQUES POUR L'APPLICATION DE LA 

LOI VISANT PRINCIPALEMENT LA RÉCUPÉRATION DE 

SOMMES PAYÉES INJUSTEMENT À LA SUITE DE FRAUDES 

OU DE MANŒUVRES DOLOSIVES DANS LE CADRE DE 

CONTRATS PUBLICS 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche a envoyé, par l'intermédiaire de ses 
procureurs, plusieurs invitations à des entreprises et des personnes dans le but 
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats entre celles-ci et la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT que certaines entreprises ont répondu favorablement à 
l’invitation et ont communiqué avec les procureurs pour entreprendre des 
négociations; 
  
CONSIDÉRANT la confidentialité absolue associée à tout le processus du 
Programme de remboursement volontaire sous peine de poursuites; 
 
CONSIDÉRANT que les juristes du Service du greffe et des services juridiques 
de même que les procureurs de la Ville sont à la base tenus au secret 
professionnel, mais que la conclusion d'ententes de confidentialité ou autres 
ententes et transactions peut en tout état de cause s'avérer nécessaire aux fins 
du processus susdit ou en lien avec ce qui en fait l'objet; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que le Conseil municipal de la Ville de Mascouche désigne le greffier et 

directeur des services juridiques de la Ville, ou en son absence toute 

assistante-greffière en relevant, de même que tout procureur qu’il chargera de 

l’application de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées 

injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de 

contrats publics, à titre de représentants de la Ville dans le cadre de 

l’application de cette loi; 

Que le Conseil municipal autorise le greffier et directeur des services juridiques 

de la Ville, ou en son absence toute assistante-greffière en relevant, de même 

tout procureur qu’il désignera et pourra autoriser à ce faire, à signer toute 

entente ou transaction qu’il jugera utile, notamment en ce qui a trait à la 

divulgation de la preuve nécessaire, aux fins de l’application de la Loi visant 

principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de 

fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-04 
 

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION POUR 

LES RÉSOLUTIONS PORTANT LES NUMÉROS 161212-09 

ET 170123-11 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur 
les citées et villes (RLRQ, c. C-19). le greffier et directeur des services 
juridiques a modifié les résolutions 161212-09 et 170123-11, afin de corriger 
des erreurs évidentes à la lecture des documents soumis à l'appui des 
décisions, et qu'il a joint les procès-verbaux de corrections effectuées à 
l'original des procès-verbaux énonçant lesdites résolutions; 

 
ATTENDU QUE des copies de ces procès-verbaux de correction ont été 
soumises aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, 
que ceux-ci déclarent les avoir lu et dispensent le greffier d'en faire lecture; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'approuver les procès-verbaux de correction PC-2017-01 / 161212-09 et PC-

2017-02 / 17-0123-01 tel que déposés.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-05 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JANVIER 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de janvier 2017, représentant la somme de 

6 428 257,27 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 
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170206-06 
 

APPROBATION DE LA LISTE SUPPLÉMENTAIRE DES 

COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016 ET 

DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE 

JANVIER 2017 À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES 

Certificat de 
crédits : 10306 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver la liste des comptes à payer supplémentaire pour le mois de 

décembre 2016, représentant la somme de 76 926,30 $, à même le fonds des 

activités financières; 

2° D'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2017 

représentant la somme de 21 185,79 $, à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-07 
 

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 : 
 

• rapport du 29 novembre 2016 du directeur du Service des travaux 
publics; 
• rapport du 17 janvier 2017 du directeur du Service de l'environnement 
et du développement durable; 
• rapport du 19 janvier 2017 du directeur du Greffe et services 
juridiques; 
• rapport du 23 janvier 2017 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 13 janvier 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-08 
 

RADIATION DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 janvier 2017 de 
la directrice du Service des finances et trésorière pour la radiation de créances 
irrécouvrables pour les années 2013 à 2016; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la 

trésorière pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 et 

d’autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaises créances 54-

131-20-010 pour un montant de 15 809,51 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-09 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE 

INFORMATIQUE DE SIGNER TOUS LES DOCUMENTS 

REQUIS POUR QUE LA VILLE ADHÈRE AU 

REGROUPEMENT D'ACHATS "DAR-MICRO-ORDINATEURS 

DE TABLE, PORTABLES, SERVEURS X86 ET TABLETTES 

ÉLECTRONIQUES" DU 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 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 "DAR-micro-
ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques"; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'adhérer au regroupement d’achats en cours "DAR-micro-ordinateurs de 

table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques" instauré par le Centre 

de services partagés du Québec (CSPQ), contrat se terminant le 30 juin 2019; 

2° De s'engager, pour toute la durée du contrat, à effectuer les achats des 

équipements pour lequel nous sommes engagées auprès du ou des 

fournisseur(s) retenu(s) par le CSPQ, et ce, selon les conditions prévues aux 

documents d’appel d’offres; 

3° De s’engager, pour toute la durée du contrat à commandes, à respecter les 

conditions prévues au contrat; 

4° 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; 

5° 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; 
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6° D'autoriser le directeur du Service informatique à signer tout document à 

cet effet; 

7° De transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ).  

 
ADOPTÉE 

 

170206-10 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2017 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 17-01-009 

et 17-01-010, qui feront l’objet d’une résolution individuelle et les 

recommandations suivantes : 

 9.1 (17-01-008)   Demande de dérogation mineure – Règlement de 
zonage – Nombre de cases de stationnements – 335, montée Masson – 
Lot 4 893 406 – Zone CM 513 – District 4; 

 13.4 (17-01-014)   Demande de PIIA – Transformation extérieure d’un 
bâtiment principal – 335, montée Masson – Lot 4 893 406 – Zone CM 
513 – District 4; 

 13.5 (17-01-015)   Demande de PIIA – Modification d’une aire de 
stationnement et d’un aménagement paysager – 335, montée Masson – 
Lot 4 893 406 – Zone CM 513 – District 4.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170206-11 
 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MASCOUCHE - PLAN 

D'ACTION SUR LES MESURES COMPENSATOIRES DÉPOSÉ 

AU MDDELCC 

  
ATTENDU la position du MDDELCC depuis le 1er avril 2014 sur l’application des 
normes pancanadiennes de débordement des réseaux d’égouts municipaux; 
 
ATTENDU l’élaboration d’un plan d’action de la Ville de Mascouche en vue de 
planifier adéquatement le développement sur son territoire et la coordination des 
infrastructures conséquentes; 
 
ATTENDU les demandes du MDDELCC à l’effet de fournir certains 
engagements et documents explicatifs supplémentaires dans le cadre d’une 
correspondance acheminée le 21 décembre 2016; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville de Mascouche s'engage à réaliser une étude, afin de confirmer 

si les modifications au poste de pompage Angora apporteraient un gain réel 

quant à la capacité de ce poste, et ce, conformément aux conclusions établies 

dans le rapport intitulé « Mesure compensatoire - Poste de pompage Angora »; 
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2° Que la Ville de Mascouche s'engage à assurer la réfection du poste de 

pompage Saint-Jean et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour retirer 

des débits ou déposer une demande d’autorisation pour l’augmentation de 

capacité du poste au ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) pour le 

1er septembre 2017, selon les recommandations à être formulées.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-12 
 

AUTORISATION AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 

QUÉBEC (CSPQ) À PROCÉDER À UNE VENTE PAR ENCAN 

DES BIENS DE LA VILLE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit disposer de 
cinq (5) véhicules; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à des encans publics de façon 
périodique; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 26 janvier 
2017 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 à la vente par encan pour et au nom de la Ville 

de Mascouche des biens identifiés au document intitulé "Tableau encan 

printemps 2017-2" annexé à la présente; 

D'autoriser le gestionnaire de la flotte à signer pour et au nom de la Ville de 

Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-13 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉE DU 24 

JANVIER 2017, CONCERNANT DES EMBAUCHES DE 

PERSONNEL DE CAMP DE JOUR HIVER 2017, UNE 

PROLONGATION DE CONTRAT DE POLICIERS 

SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, datée du 24 janvier 2017, concernant 
l'embauche de personnel de camp de jour hiver 2017, 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 Roger Côté 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

datée du 24 janvier 2017, concernant l'embauche de personnel de camp de 

jour hiver 2017, une prolongation de contrat de policiers surnuméraires 

temporaires et une démission.  

ADOPTÉE 
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170206-14 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN SPECTACLE MUSICAL 

« LE SHOW » LE 12 AOÛT 2017 

Certificat de 
crédits : 10303 

 
CONSIDÉRANT le succès des événements « Le Show » des années 
précédentes; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 23 janvier 
2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue d’un spectacle musical le 12 août 2017 au parc du 

Grand-Coteau; 

2° D’autoriser la vente de nourriture lors de cet événement; 

3° D’autoriser la vente de boissons alcoolisées conditionnellement à 

l’obtention d’un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Pour ce 

faire, autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à 

faire la demande de permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses 

et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution; 

4º D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation et la circulation de 

véhicules motorisés pour l’aménagement du site; 

5° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à signer les protocoles d’entente requis avec les organismes concernés pour la 

tenue d’un kiosque de boissons alcoolisées et d’un kiosque alimentaire; 

6° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à conclure et à signer une entente avec la SODAM pour l’organisation du 

spectacle « scène émergente signée SODAM » pour un montant de 3 750 $ 

sans taxes; 

7° D’autoriser une entente avec les Productions Bêtes de scène pour le 

spectacle en première partie, au montant de 1 750 $, plus taxes; 

8° De mandater le Groupe Phaneuf pour l’organisation d’un spectacle 

principal, au coût de 8 550 $, plus taxes et d’autoriser la directrice du Service de 

la culture et de la vie communautaire à signer le contrat à intervenir entre le 

Groupe Phaneuf et la Ville de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-15 
 

AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA TENUE 

DU CONCERT 40E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE 

LANAUDIÈRE – ÉTÉ 2017 

Certificat de 
crédits : 10302 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Festival de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité favorise le développement culturel et 
dynamise notre noyau villageois;  
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CONSIDÉRANT les termes de la politique culturelle et de son plan d’action 
2017-2021; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 janvier 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’autoriser l’aide financière de 2 000 $ au Festival de Lanaudière pour la tenue 

de son concert 40e anniversaire.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-16 
 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’il est reconnu que  le décrochage scolaire au secondaire a 
des impacts négatifs sur l'économie locale; 

 
CONSIDÉRANT QUE la problématique du décrochage scolaire est lié aux 
enjeux relatifs au développement économique local dont la relève et la 
qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté;  

 
CONSIDÉRANT QUE les taux de diplomation en sept ans au secondaire dans 
la MRC Les Moulins demeurent préoccupants; 

  
CONSIDÉRANT QUE selon les plus récentes études, les non-diplômés sont 
plus nombreux à ne pas exercer le droit de vote, à ne pas s'impliquer dans leur 
communauté et à avoir des problèmes de santé; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se veulent un 
temps fort dans l'année pour parler avec les jeunes, les encourager à 
persévérer ou souligner leurs efforts et de témoigner notre engagement et nos 
valeurs en faveur de la réussite éducative; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité régional pour la valorisation de l'éducation 
(CREVALE) rassemble des partenaires de tous les milieux: éducation, politique, 
développement régional, santé et services sociaux, affaires, emploi et 
communautaire; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° De reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le 

développement de la municipalité; 

2° De déclarer la troisième semaine de février comme étant celles des 

Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

3° D'assurer une implication de la municipalité dans le cadre des projets du 

CREVALE par : 

 - le port du ruban vert et blanc lors des Journées de la persévérance 

scolaire; 

 - d’assister au lever de drapeau de la MRC Les Moulins le 13 février. 

4° De faire parvenir copie de cette résolution au CREVALE.  

ADOPTÉE 
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170206-17 
 

PROGRAMMATION CINÉMA EN PLEIN AIR 2017 

Certificat de 
crédits : 10301 

 
CONSIDÉRANT le succès des soirées Cinéma en plein air; 
 
CONSIDÉRANT les articles 4,13 et 4,19 du Règlement numéro 834 concernant 
les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 23 janvier 
2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la tenue des soirées Cinéma en plein air au parc du Grand-

Coteau, les vendredis 4, 18 et 25 août 2017; 

2° D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation ainsi que la vente de 

breuvages et d’aliments lors de cette activité; 

3° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à mandater ART PARTAGE pour la planification de la programmation des 

soirées Cinéma en plein air au coût de 2 700 $, sans taxes, et à signer le contrat 

de service entre La Ville et cet organisme ainsi que tout autre document pour 

donner suite à la présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-18 
 

ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES SPORTIFS 

2017 

Certificat de 
crédits : 10307 

 
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 24 janvier 
2017 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’octroyer l’aide financière pour l'année 2017, en regard de chacun des 

organismes inscrits au tableau joint au rapport du 24 janvier 2017 du directeur 

du Service des activités sportives et parcs.  

 
ADOPTÉE 
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170206-19 
 

OCTROI D'UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À 

L'ORGANISATION C.P.A. L'OISEAU BLEU DE MASCOUCHE 

AFIN DE SOULIGNER LE 40E ANNIVERSAIRE DE 

FONDATION 

Certificat de 
crédits : 10305 

 
ATTENDU QUE l'organisme C.P.A. L'Oiseau Bleu de Mascouche est un 
organisme reconnu de niveau 1 selon les critères de la politique de 
reconnaissance des organismes décrite dans le Guide de référence et de 
soutien aux organismes reconnus; 

 
ATTENDU QUE l'organisme C.P.A. L'Oiseau Bleu de Mascouche désire 
bénéficier d'un soutien financier pour célébrer leur 40e anniversaire de 
fondation, pour lequel un événement est prévu au mois d'avril; 

 
ATTENDU QUE l'organisme C.P.A. L'Oiseau Bleu de Mascouche comporte 
177 membres de Mascouche (8 $ / membre mascouchois); 

 
ATTENDU QUE le Service des activités sportives et parcs recommande 
d'autoriser la contribution financière; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'octroyer une contribution financière de 1 416 $ à l'organisme C.P.A. L'Oiseau 

Bleu de Mascouche pour la célébration de leur 40e anniversaire de fondation.  

 
ADOPTÉE 

 

170206-20 
 

PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE 

  
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les citoyens de la Ville de 
Mascouche quant à un centre aquatique pouvant accueillir et offrir des activités 
aquatiques durant toute l’année à l’intérieur des limites de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de répondre à l’expression de 
ces besoins provenant de la population de la Ville de Mascouche; 

 
CONSIDÉRANT l'ensemble des options envisagées et étudiées aux fins de la 
réalisation d'un tel projet; 

 
CONSIDÉRANT que parmi les options envisageables à cet égard, une option 
première se démarquerait et constituerait le résultat de la recherche par les 
autorités municipales du meilleur rapport qualité/prix, auprès de diverses 
sources possibles, pour répondre auxdits besoins; 

 
CONSIDÉRANT que cette option première pour la réalisation et l'exploitation 
d'un projet de centre aquatique répondant aux attentes, telle qu'explorée, 
apparaît la plus opportune à favoriser; 

 
CONSIDÉRANT que, sous réserve de l'obtention au préalable des 
approbations requises par la loi, la Ville est, aux fins susdites, autorisée à 
conclure de gré à gré, avec un organisme à but non lucratif, un contrat 
d’emphytéose et de services; 

  
CONSIDÉRANT les travaux et négociations effectués à ce sujet par les 
procureurs externes de la Ville, ayant menés à l'élaboration d'un projet de 
contrat d’emphytéose et de services, pouvant être conclu de gré à gré avec un 
organisme à but non lucratif aux fins susdites, sous réserve de l'obtention au 
préalable des approbations requises par la loi; 

 
CONSIDÉRANT les avantages économiques et techniques offerts à la Ville par 
le projet envisagé; 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'entreprendre les démarches en vue de pourvoir à 
la réalisation dudit projet; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

Que la Ville demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, l'autorisation de pouvoir conclure et signer le contrat 

d'emphytéose et de services envisagés comme option première, aux fins de la 

réalisation et de l'exploitation d'un centre aquatique répondant aux attentes de 

ses citoyens, tel qu'élaboré et négocié par ses procureurs externes; 

Que sous réserve de l'obtention préalable de l'autorisation dudit ministre à cet 

effet, la Ville confirme son accord de principe quant à la teneur dudit contrat 

d'emphytéose et de services envisagés comme option première, aux fins 

susdites.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170206-21 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-03 en 
date du 21 avril 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19). 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2014-1808 POUR 

LA RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION DE COURS DE 

NATATION ET DE CONDITIONNEMENT AQUATIQUE POUR 

LE SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE À LA PISCINE INTÉRIEURE DE 

L'ÉCOLE SECONDAIRE ARMAND-CORBEIL, 795, RUE JOHN-

F. -KENNEDY, TERREBONNE - PÉRIODE SEPTEMBRE 2017 

À AOÛT 2018 

Certificat de 
crédits : 10274 

 
ATTENDU QU'une soumission fût complétée sous le numéro de contrat MAS-
2014-1808 relatif à la réalisation d'une programmation de cours de natation et de 
conditionnement aquatique pour le Service des activités sportives et parcs de la 
Ville de Mascouche à la piscine intérieure de l'école secondaire Armand-Corbeil, 
795, rue John-F. Kennedy, Terrebonne; 
 
 
ATTENDU QUE le contrat MAS-2014-1808 fût adjugé pour les années 2014 
à 2016, par le biais de la résolution du conseil 140609-18; 
 
ATTENDU QUE le contrat MAS-2014-1808 comporte une option de renouveler 
ledit contrat aux mêmes conditions, jusqu'à concurrence de deux 
renouvellements; 
 
ATTENDU QU'au contrat MAS-2014-1808 un premier renouvellement fût 
autorisé pour la période de septembre 2016 à août 2017, par le biais de la 
résolution du conseil 160125-51; 
 
ATTENDU QUE l'entreprise a répondu de façon très satisfaisante aux attentes 
du contrat, le Service des activités sportives et parcs de la Ville de Mascouche 
désire se prévaloir de l'option du deuxième renouvellement du contrat MAS-
2014-1808; 
 
ATTENDU QUE le montant pourrait être assujetti à un ajustement selon le 
pourcentage de variation de l'indice de l'ensemble des prix à la consommation 
pour la région de Montréal selon Statistiques Canada, à compter du 1er 
septembre; article 5.21 du cahier des charges spécifiques; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'autoriser un deuxième et dernier renouvellement pour le contrat MAS-

2014-1808; 

2° De renouveler, pour la période de septembre 2017 à août 2018 le contrat 

MAS-2014-1808 relatif à la réalisation d'une programmation de cours de 

natation et de conditionnement aquatique pour le Service des activités 

sportives et parcs de la Ville de Mascouche à la piscine intérieure de l'école 

secondaire Armand-Corbeil, 795, rue John-F. -Kennedy, Terrebonne à 

l'entreprise BC2 + Exploitation inc., pour le prix de 11 561,89 $, plus le 

pourcentage de variation de l'IPC, toutes taxes incluses, et selon les termes 

et conditions de sa soumission du 16 mai 2014 et du devis.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170206-22 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA FONDATION DES 

MALADIES DU CŒUR ET DE L'AVC 

Certificat de 
crédits : 10311 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (ci-après 
désignée « la Fondation ») se consacre à la lutte contre les maladies du cœur 
et les AVC depuis plus de 60 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE son travail a permis de sauver des milliers de vies et d’en 
améliorer des millions d’autres; 

 
CONSIDÉRANT QUE, compte tenu du vieillissement de la population et de 
l’augmentation des taux d’obésité et de diabète, les maladies du cœur et AVC 
sont une menace plus réelle que jamais; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation s'est à cet égard fixé des objectifs 
ambitieux, à savoir : 

 

 10 % réduction des facteurs de risque de maladies du cœur et d’AVC 
d’ici 2020; 

 25 % réduction du taux de mortalité associée aux maladies du cœur et à 
l’AVC d’ici 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE, par ses actions, la Fondation s’attaque et souhaite 
s'attaquer aux maladies du cœur et à l’AVC de différentes façons, notamment : 

 
Lutter pour la prévention : il est possible de prévenir jusqu’à 80 % des 
maladies du cœur et des AVC précoces;  la Fondation travailles avec les 
écoles, les communautés et les dirigeants pour promouvoir l’adoption de 
meilleures habitudes de vie; 
  
Préserver la vie : au pays, les maladies du cœur et l’AVC fauchent une vie 
toutes les sept minutes; la Fondation aide à intervenir plus rapidement et 
offrir un meilleur traitement dans le cas d’urgences; 
  
Transformer le rétablissement : environ 1,6 million de personnes au pays 
vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d’un AVC; la Fondation 
améliore le soutien pour les survivants, les familles et les aidants;   
  
Investir dans la recherche qui sauve des vies : la course pour sauver des 
vies commence avec la recherche; en subventionnant parmi les meilleurs 
chercheurs du pays, la Fondation appuie un accroissement des 
découvertes médicales; 
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CONSIDÉRANT QU'une soirée des gens d'affaires a lieu le 22 février 2017 et 
qu'il s'agit d'un évènement bénéfice au profit de la Fondation, tous les profits 
résultant de sa tenue étant remis à la Fondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de cette soirée, 2 invités spéciaux, M. le maire et 
l’ex-joueur des Canadiens, Gilbert Delorme, proposeront de gouter aux pizzas 
qu'ils auront créées spécialement pour l'événement; les gens présents voteront 
pour leur pizza préférée 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

D’octroyer une contribution et faire un don de 320 $ à la Fondation des maladies 

du cœur et de l'AVC, par l’achat de 8 billets au coût de 40 $ chacun, pour 

participation à la soirée des gens d'affaires devant avoir lieu le 22 février 2017, 

tous les profits reliés à tenue de cet évènement étant remis à ladite fondation.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170206-23 
 

DÉFI HIVERNAL 2017 

Certificat de 
crédits : 10310 

 
CONSIDÉRANT le succès du défi hivernal 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite contribuer en formant sa 
propre équipe; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la cause du défi hivernal 2017 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche participe au Défi hivernal 2017, en formant sa propre 

équipe, pour un montant de 450 $. 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20h05 à 20h18. 
 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 20 février 2017. 
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170206-24 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h19,  

 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 

 



 

1 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 

2017 

 

 

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

20 février 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 
A motivé son absence : 

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H05. 

 

170220-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 février 2017 reproduit ci-

après. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  
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3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Approbation des modifications du contrat MAS-2016-1971 relatif aux 

travaux d'implantation d'un système d'éclairage sur le boulevard de 
Mascouche 

 
4.2 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 Avis de motion du Règlement numéro 1224 ordonnant des travaux de 

remplacement et de modernisation de la signalétique urbaine, 
l’acquisition de structures d’affichage extérieures traditionnelles et 
numériques, de mobilier urbain directionnel ainsi que l'obtention des 
services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins 
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 756 000 $ 

 
6. Finances 

 
6.1 Autorisation de paiement de dépenses non reconnues par la SHQ pour 

l'année 2014 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche 

 
6.2 Avis de motion du Règlement numéro 1227 décrétant un emprunt de 

236 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements 

 
6.3 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 2016 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du règlement numéro 1103-46 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ainsi qu'à 
certaines zones et limites de zones du territoire 

 
 

8.2 Approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV-2016-
1006 à intervenir entre le promoteur 4A2C Construction Conseil inc. et la 
Ville de Mascouche concernant la mise en place d'un rond-point sur la 
rue Monette 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Autorisation de rembourser les coûts des travaux réalisés dans le cadre 

du réaménagement du cours d'eau CE033 
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9.2 Nomination des représentants au comité de suivi du Plan de 
développement et de mise en valeur de la zone agricole (PDZA) pour le 
territoire de la MRC Les Moulins 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Ajustement de la signalisation routière de la rue Dupras suite aux travaux 

de réaménagement 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Mise à l'essai d'une technologie innovante en matière d'économie 

d'énergie 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 7 février 2017, concernant des nominations, une fin 
d'emploi, une embauche et une démission de personnel de camp de jour 
hiver 2017 

 
13.2 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et un conseiller principal en 

relations de travail au Service des ressources humaines à compter du ou 
vers le 6 mars 2017 

 
13.3 Mesure disciplinaire / RESO-RH-DISC-20170220.01 

 
13.4 Mesure disciplinaire / RESO-RH-DISC-20170220.02 

 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Aucun 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Contrat MAS-2016-2018 relatif au transport par autobus pour le camp de 

jour pour l'année 2017 

 
16.2 Comité Émilie-Mondor - Parc du Grand-Coteau, événements annuels 

2017 

 
16.3 Course royale de la Seigneurie 2017 

 
16.4 Inscription de la Ville de Mascouche au Défi Santé 2017 – Volet 

Municipalités et organisation d’activités gratuites pour promouvoir de 
saines habitudes de vie auprès des citoyens 



 

 
4 

 
16.5 Mandat pour la réalisation d'une programmation de cours de tennis et 

pour les camps de jour tennis 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution à l'organisme Éclipse - Le groupe vocal  

 
17.2 Contribution aux organismes 

 
17.3 Fondation Louise-Despatie 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 19h09 à 19h47 
 

 

170220-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170220-03 
 

APPROBATION DES MODIFICATIONS DU CONTRAT MAS-

2016-1971 RELATIF AUX TRAVAUX D'IMPLANTATION D'UN 

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SUR LE BOULEVARD DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10317 

 
CONSIDÉRANT la correction des avis de changements 4 et 5, l’émission des 
avis de changements 6 et 7 et les quantités à réaliser relatives au contrat MAS-
2016-1971 en lien avec le règlement numéro 1206; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels, soit la firme Induktion 
Groupe Conseil inc. et le rapport de l’adjointe à la direction générale, division 
génie; 
 
 
 



 

5 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser les travaux additionnels et la dépense supplémentaire pour un 

montant maximal de 37 432,38 $, avant taxes, selon les termes et conditions du 

contrat MAS-2016-1971 relatif aux travaux d'implantation d'un système 

d'éclairage sur le boulevard de Mascouche et en fonction des quantités qui 

seront réellement effectuées; 

2° D'autoriser une affectation du fonds d'administration pour couvrir l'excédent 

des dépenses réelles sur le montant prévu au règlement d'emprunt 1206; 

3° D’en imputer la charge au poste budgétaire 23-040-01-206.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170220-04 
 

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 6 février 2017 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 2 au 31 janvier 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 6 février 2017.  

 
 

ADOPTÉE 
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170220-05 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1224 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE 

MODERNISATION DE LA SIGNALÉTIQUE URBAINE, 

L’ACQUISITION DE STRUCTURES D’AFFICHAGE 

EXTÉRIEURES TRADITIONNELLES ET NUMÉRIQUES, DE 

MOBILIER URBAIN DIRECTIONNEL AINSI QUE 

L'OBTENTION DES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS, ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 756 

000 $ 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1224 
ordonnant des travaux de remplacement et de modernisation de la signalétique 
urbaine, l’acquisition de structures d’affichage extérieures traditionnelles et 
numériques, de mobilier urbain directionnel ainsi que l'obtention des services 
professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins des dépenses et 
un emprunt n’excédant pas 1 756 000 $. 

 

 

170220-06 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE DÉPENSES NON 

RECONNUES PAR LA SHQ POUR L'ANNÉE 2014 DE 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10313 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 février 2017 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à l'Office municipal d'habitation de 

Mascouche la somme de 24 415 $, correspondant aux dépenses non reconnues 

par la Société d'habitation du Québec pour l'année 2014.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-07 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1227 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 236 000 $ POUR PAYER LES 

FRAIS DE REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1227 
décrétant un emprunt de 236 000 $ pour payer les frais de refinancement de 
divers règlements. 
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170220-08 
 

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 2016 

  
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 Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-09 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-46 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES 

USAGES ET NORMES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE AINSI QU'À CERTAINES ZONES ET LIMITES 

DE ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement numéro 1103-46 a été remis 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; 
 
CONSIDRÉANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-46 modifiant le Règlement numéro 1103 

sur le zonage concernant les diverses dispositions applicables à l'ensemble du 

territoire ainsi qu'à certaines zones et limites de zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 
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170220-10 
 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE 

PROTOCOLE D'ENTENTE DEV-2016-1006 À INTERVENIR 

ENTRE LE PROMOTEUR 4A2C CONSTRUCTION CONSEIL 

INC. ET LA VILLE DE MASCOUCHE CONCERNANT LA MISE 

EN PLACE D'UN ROND-POINT SUR LA RUE MONETTE 

  
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement municipal portant sur les ententes 
relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux; 
 
ATTENDU QUE ce protocole d'entente est régi par le Règlements numéro 1110 
et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à 
l'exécution des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande pour le prolongement de la fondation 
de rue, pavage et branchements d'aqueduc sur la rue Monette sur les 
lots 5 474 314, 5 474 313, 5 474 312, 5 474 311, 5 474 310, 5 474 309 en vue 
de la réalisation d'un projet de développement domiciliaire; 
 
ATTENDU QUE le promoteur doit remettre à la Ville, au moment de la signature 
de cette entente, une lettre de garantie irrévocable dûment signée par une 
banque à charte du Canada ou une institution financière, correspondant au 
montant des coûts cumulés des travaux d'infrastructure des lots ainsi qu'au coût 
de la surveillance municipale et du laboratoire, incluant les taxes applicables, 
majoré de 10 % pour couvrir l'ensemble des travaux ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'entériner le protocole DEV 2016-1006 à intervenir entre 4A2C 

Construction Conseil inc. et la Ville de Mascouche; 

2° D'autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à signer 

le protocole DEV-2016-1006 entre 4A2C Construction Conseil inc. et la Ville de 

Mascouche, en vertu du Règlement numéro 1110 et ses amendements, portant 

sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-11 
 

AUTORISATION DE REMBOURSER LES COÛTS DES 

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

RÉAMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU CE033 

Certificat de 
crédits : 10312 

 
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement municipal 1218 ordonnant des travaux 
d'entretien, de nettoyage et de stabilisation du ruisseau Cabane ronde, de la 
débouche des sables et d'autres cours d'eau, des services professionnels et 
techniques y afférents, des études et autres interventions et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 276 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation des travaux de réaménagement par la MRC Les 
Moulins du cours d'eau CE033 constituant l'exutoire des fossés des rues 
Andrassy, Alexander et Pompéi en octobre et novembre 2016, préalablement 
aux travaux de fondation de rues, de pavage et de reprofilage des fossés;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
 



 

9 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le remboursement des sommes payées par la MRC les Moulins dans 

le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement du cours d'eau CE033, 

constituant l'exutoire des rues Andrassy, Pompéi et Alexander à partir de 

l'excédent de fonctionnement non affecté pour une somme de 67 797,83 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-12 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE SUIVI 

DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR DE 

LA ZONE AGRICOLE (PDZA) POUR LE TERRITOIRE DE LA 

MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 10 632-11-16, la version officielle 
du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former un comité de suivi du Plan de 
développement et de mise en valeur de la zone agricole (PDZA) pour le territoire 
de la MRC Les Moulins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins a adopté, lors de sa séance du 
17 janvier 2017, la résolution 10 713-01-17 concernant la nomination des 
représentants au comité de suivi du Plan de développement et de mise en 
valeur de la zone agricole (PDZA); 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

Que la Ville de Mascouche procède à la nomination de trois (3) représentants au 

comité de suivi du Plan de développement et de mise en valeur de la zone 

agricole (PDZA) pour le territoire de la MRC Les Moulins, soit : M. Pascal Dubé, 

directeur du Service de l’environnement et du développement durable, 

M. Charles Thériault, chef de division Développement économique ainsi que 

M. René Desjardins, directeur adjoint aux opérations – Permis et inspection au 

Service de l’aménagement du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-13 
 

AJUSTEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE DE LA 

RUE DUPRAS SUITE AUX TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du Service de la 
sécurité publique, accompagné d'un plan, daté du 20 décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De modifier la situation sur la rue Dupras de la façon montrée audit plan et 

comme ci-après indiqué; 

2  D’autoriser l'installation des panneaux "Stationnement interdit en tout 

temps" du côté sud de la rue aux endroits indiqués sur ledit plan; 

3° D’autoriser aux endroits montrés, l'installation de divers panneaux "Danger" 

pour annoncer la présence du plateau de ralentissement surélevé accompagné 

par un passage pour piétons; 

4° D’installer une zone "Arrêt interdit en tout temps excepté autobus" sur la rue 

Dupras à l'approche de la montée Masson, et ce, sur une distance de 16 mètres; 

5° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation des panneaux afin d'assurer l'accessibilité.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-14 
 

MISE À L'ESSAI D'UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE EN 

MATIÈRE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

Certificat de 
crédits : 10308 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire mettre à l'essai des 
technologies innovantes génératrice d'économies d'énergie; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
service des travaux publics du 27 janvier 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'acquérir auprès du fournisseur Éclairage Philips Canada l'équipement de 

contrôle de luminaire pour un montant n'excédant pas 21 845,25 $ (taxes 

incluses); 

2° D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 21 845,25 $ 

(taxes incluses) pour l'acquisition d'équipements de contrôle de luminaire et de 

rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à compter de 2018.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-15 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 7 

FÉVRIER 2017, CONCERNANT DES NOMINATIONS, UNE 

FIN D'EMPLOI, UNE EMBAUCHE ET UNE DÉMISSION DE 

PERSONNEL DE CAMP DE JOUR HIVER 2017 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 7 février 2017, concernant des 
nominations, une fin d'emploi, une embauche et une démission de personnel de 
camp de jour hiver 2017. 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 7 février 2017, concernant des nominations, une fin d'emploi, une 

embauche et une démission de personnel de camp de jour hiver 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-16 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UN CONSEILLER PRINCIPAL EN RELATIONS DE TRAVAIL 

AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES À COMPTER 

DU OU VERS LE 6 MARS 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 février 2017 
de la directrice du Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Péloquin satisfait aux exigences du 
poste; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Denis Péloquin 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de conseiller 

principale en relations de travail au Service des ressources humaines à compter 

du ou vers le 6 mars 2017; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-17 
 

MESURE DISCIPLINAIRE / RESO-RH-DISC-20170220.01 

  
CONSIDÉRANT les évènements et manquements rapportés et étudiés en lien 
avec le rapport auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée; 

3° De donner instruction aux supérieurs de l'employé visé, de lui transmettre 

un avis à cet effet, avec une copie de la présente résolution, et  d'assurer le suivi 

de cette mesure, en coordination avec les responsables pertinents, voire la 

direction du Service des ressources humaines.  

 
ADOPTÉE 
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170220-18 
 

MESURE DISCIPLINAIRE / RESO-RH-DISC-20170220.02 

  
CONSIDÉRANT les évènements et manquements rapportés et étudiés en lien 
avec le rapport auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée; 

3° De donner instruction aux supérieurs de l'employé visé, de lui transmettre 

un avis à cet effet, avec la copie de la présente résolution, et d'assurer le suivi 

de cette mesure, en coordination avec le responsable, voire la direction du 

Service des ressources humaines.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-19 
 

CONTRAT MAS-2016-2018 RELATIF AU TRANSPORT PAR 

AUTOBUS POUR LE CAMP DE JOUR POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10309 

 
ATTENDU QU’une demande de soumission, par voie publique, a été publiée le 
12 janvier 2017 sur le site électronique SE@O ainsi que dans le journal La 
Revue du 11 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport daté du 2 février 
2017 du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2016-2018 relatif au transport par autobus pour le 

camp de jour de l’été 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise 

Jean Jacques Campeau Inc., pour le montant de 22 884,70 $, toutes taxes 

incluses et selon les conditions de sa soumission du 27 janvier 2017 et du devis.   

 
ADOPTÉE 

 

170220-20 
 

COMITÉ ÉMILIE-MONDOR - PARC DU GRAND-COTEAU, 

ÉVÉNEMENTS ANNUELS 2017 

  
CONSIDÉRANT les demandes du Comité Émilie-Mondor pour la tenue des 
événements 2017 au parc du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 834 et ses 
amendements, concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
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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'autoriser la tenue des événements du Comité Émilie-Mondor au parc du 

Grand-Coteau, secteur de l'Étang: Défi d'Émilie – 15 mai 2017;  Course Émilie-

Mondor - le 20 juin 2017; (dates sujettes à changement selon la température); 

Classique Émilie-Mondor - 1er octobre 2017; 

2° D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de ces événements; 

3° D'autoriser l'utilisation d'un système de son et d'un micro à l'extérieur lors de 

ces événements; 

4° De permettre aux bénévoles dûment identifiés et policiers de circuler en 

VTT dans les limites du parc tout en s'assurant du respect du Code de la 

sécurité routière et autres réglementations; 

5° D'autoriser le Comité Émilie-Mondor à vendre des aliments et accessoires 

lors de la Classique Émilie-Mondor.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-21 
 

COURSE ROYALE DE LA SEIGNEURIE 2017 

  
CONSIDÉRANT la demande de la direction de l'école de la Seigneurie; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 834, et ses 
amendements, concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De permettre à l'école de la Seigneurie, représentée par monsieur Éric 

Riopel, directeur adjoint de l'école de la Seigneurie, de tenir la Course royale le 

7 mai 2017 sur le site de l'école de la Seigneurie, dans les rues avoisinantes et 

dans le parc du Grand-Coteau, secteur de la Seigneurie; 

2° D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement; 

3° D'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur, lors de 

l'événement.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-22 
 

INSCRIPTION DE LA VILLE DE MASCOUCHE AU DÉFI 

SANTÉ 2017 – VOLET MUNICIPALITÉS ET ORGANISATION 

D’ACTIVITÉS GRATUITES POUR PROMOUVOIR DE SAINES 

HABITUDES DE VIE AUPRÈS DES CITOYENS 

  
CONSIDÉRANT que le Défi Santé est de retour en 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche désire promouvoir l’adoption de 
saines habitudes de vie pour ses citoyens; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche s’inscrive à l’édition 2017 du Défi Santé et que le 

Service des activités sportives et parcs organise des activités gratuites pour 

promouvoir de saines habitudes de vie auprès des citoyens. 

 
ADOPTÉE 

 

170220-23 
 

MANDAT POUR LA RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION 

DE COURS DE TENNIS ET POUR LES CAMPS DE JOUR 

TENNIS 

Certificat de 
crédits : 10315 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche vise à octroyer un mandat pour la 
réalisation d'une programmation de cours de tennis sur différents plateaux 
sportifs à Mascouche afin de répondre le plus adéquatement possible aux 
intérêts de sa population en matière de programmation de cours tennis, adaptés 
à plusieurs clientèles; 
 
ATTENDU l'appel d'offres de services d'une programmation tennis lancé le 
19 décembre 2016, sur invitation pour un retour au plus tard le jeudi 2 février 
2017 à 10 h, par courrier électronique ou par courrier postal; 
 
ATTENDU QUE seules 2 compagnies ont répondu à cette invitation; 
 
ATTENDU le tableau comparatif des coûts - Appel de service, basé sur les 
chiffres de l'année 2016, pour la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QUE le déboursé par la Ville sera pour les frais du camp de jour; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'octroyer le mandat relatif à la réalisation d'une programmation de cours 

de tennis pour le Service des activités sportives et parcs pour une durée de 

deux (2) années, soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, avec une option de 

renouvellement pour deux (2) années aux mêmes conditions; au 

soumissionnaire jugé conforme selon la grille d'évaluation, soit Tennis Évolution 

Inc; 

2° D'autoriser le directeur du Service des activités sportives et parcs à signer 

pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir avec Tennis Évolution Inc.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-24 
 

CONTRIBUTION À L'ORGANISME ÉCLIPSE - LE GROUPE 

VOCAL 

Certificat de 
crédits : 10314 

 
CONSIDÉRANT la demande de Éclipse – Le groupe vocal; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement régional du groupe; 
 
CONSIDÉRANT l'importance que la Ville de Mascouche accorde au 
développement culturel; 
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CONSIDÉRANT la proportion de membres qui proviennent de Mascouche; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 100 $ à Éclipse – Le groupe vocal. 

 
ADOPTÉE 

 

170220-25 
 

CONTRIBUTION AUX ORGANISMES 

Certificat de 
crédits : 10318 

 
CONSIDÉRANT le rôle important joué par le groupe Scouts Canada Mascouche 
Heights Scouting; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe est un partenaire de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe doit financer ses activités en organisant des 
campagnes de financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite appuyer le groupe; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer un montant de 100 $ au groupe Scouts Canada Mascouche Heights 

Scouting afin de soutenir leur campagne de financement.  

 
ADOPTÉE 

 

170220-26 
 

FONDATION LOUISE-DESPATIE 

Certificat de 
crédits : 10316 

 
CONSIDÉRANT l'importance de reconnaître la contribution de madame Louise-
Despatie au sein de la communauté Moulinoise; 
 
CONSIDÉRANT le soutien offert par la Fondation Louise-Despatie aux deux 
organismes jeunesse; soit la fondation du Cégep à Terrebonne et le Carrefour 
jeunesse emploi des Moulins; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'être commanditaire de cette activité 
bénéfice 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 200 $ à la Fondation Louise-Despatie pour leur activité 

bénéfice du 31 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20h10 à 20h11 
 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 6 mars 2017 

 

 

170220-27 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h11,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 

 



 

1 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 

 

 

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

6 mars 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

Directeur au Service de l’environnement – monsieur Pascal Dubé 

 

 
A motivé son absence : 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H05. 

 

170306-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mars 2017 reproduit ci-

après, avec le retrait du point 17.1. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Contrat MAS-2016-2017 relatif aux travaux de pavage sur l’avenue de 

l’Esplanade entre la rue de Versailles et le lot 4 411 830 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 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 Avis de motion du Règlement numéro 1228 ordonnant des travaux de 

réfection de pavage sur diverses rues, les services professionnels et 
techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et emprunt de 
2 600 000 $ 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 

21 février 2017 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1224 ordonnant des travaux de 

remplacement et de modernisation de la signalétique urbaine, 
l’acquisition de structures d’affichage extérieures traditionnelles et 
numériques, de mobilier urbain directionnel ainsi que l’obtention des 
services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins 
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 756 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1225 ordonnant différents travaux 

d’aménagement au parc Andrassy, l’acquisition et l’ajout d’équipements 
de parc (modules de jeux, mobilier, jeux divers, balançoires et panneaux) 
et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 
340 000 $ 

 
5.4 Assurance responsabilité des professionnels au service exclusif de la 

Ville 

 
6. Finances 

 
6.1 Adoption du Règlement numéro 1227 décrétant un emprunt de 236 000 $ 

pour payer les frais de refinancement de divers règlements  

 
6.2 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de février 2017 

 
6.3 Approbation de la liste supplémentaire des comptes à payer pour le mois 

de décembre 2016 et de la liste des comptes à payer pour le mois de 
février 2017 à même le fonds des activités financières  

 
6.4 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. Technologie de l’informatique 
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7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2017 

du Comité consultatif d'urbanisme 

 
8.2 Avis de motion du Règlement numéro 1103-47 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire 

 
8.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-47 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones du territoire 

 
8.4 Avis de motion du Règlement numéro 1198-2 modifiant le règlement 

numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les 
dispositions applicables aux zones admissibles et usages conditionnels 
autorisés ainsi que les critères d'évaluation 

 
8.5 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1198-2 modifiant le 

règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les 
dispositions applicables aux zones admissibles et usages conditionnels 
autorisés ainsi que les critères d'évaluation 

 
8.6 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage 

 
8.7 Recommandation à la C.P.T.A.Q. pour les lots 5 472 746 et 5 472 745, 

sis au 2364-2368, chemin de la Cabane-Ronde 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Approbation d'une entente à intervenir entre Tricentris - tri, 

transformation, sensibilisation et la ville de Mascouche pour la période du 
14 avril 2017 au 14 avril 2022 et autorisation du paiement de la 
subvention régulière pour l'année 2017 

 
9.2 Programme de subvention environnementale pour la plantation d'arbres 

2017 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Contrat MAS-2017-2023 relatif à la fourniture et livraison d'uniformes de 

policiers 

 
10.2 Implantation d'un passage piétonnier face au 712 chemin Pincourt 

 
10.3 Approbation du plan de signalisation pour le projet domiciliaire "Les 

Jardins du Coteau" de la phase 1 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 
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12.1 Contrat MAS-2017-2025 relatif à l'acquisition, installation et intégration 
d'équipements véhiculaires pour le Service de la sécurité publique 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation de la lettre d'entente 2017-01 à intervenir entre la Ville et le 

SCFP, section locale 2118 

 
13.2 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

21 février 2017, concernant une nomination et une démission de 
personnel de camp de jour 

 
14. Communications 

 
14.1 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 18 octobre 

2016 et du 16 février 2017 du Comité de toponymie de la Ville de 
Mascouche 

 
14.2 Contrat MAS-2017-2036 relatif à la programmation et intégration 

WordPress du site municipal 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Aucun 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Modification du contrat MAS-2016-1921 pour des services professionnels 

en architecture de paysage et en ingénierie pour l’aménagement de 
parcs et équipements de parc 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution financière au Théâtre Côte à Côte pour la production d'un 

match d'impro Ville - RETIRÉ 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h10 à 19h44 

 

 

170306-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-03 
 

CONTRAT MAS-2016-2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE 

PAVAGE SUR L’AVENUE DE L’ESPLANADE ENTRE LA RUE 

DE VERSAILLES ET LE LOT 4 411 830 

Certificat de 
crédits : 10327 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 12 janvier 2017 pour le 
contrat MAS-2016-2017 relatif à des travaux de pavage sur l’avenue de 
l’Esplanade entre la rue de Versailles et le lot 4 411 830; 
 
ATTENDU QUE le 16 février 2017, la Ville a reçu 9 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE la firme MLC Associés inc. a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme MLC 
Associés inc. du 17 février 2017;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2016-2017 relatif à des travaux de pavage sur 

l’avenue de l’Esplanade entre la rue de Versailles et le lot 4 411 830 au plus bas 

soumissionnaire conforme, Groupe TNT inc., au montant de 311 236,18 $, 

toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 16 février 

2017 et du devis.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 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 janvier au 28 février 2017 concernant les contrats 
comportant une dépense inférieur à 25 000 $ qu'elle octroyé par délégation en 
vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 durant la période du 
11 janvier au 28 février 2017. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe du 22 février 2017.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-05 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1228 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 

SUR DIVERSES RUES, LES SERVICES PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET EMPRUNT DE 2 600 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 

pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1228 
ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues, les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 
emprunt de 2 600 000 $. 

 

 

170306-06 
 

ACCEPTATION DES RÉCLAMATIONS REÇUES POUR LA 

PÉRIODE SE TERMINANT LE 21 FÉVRIER 2017 

Certificat de 
crédits : 10326 

 
CONSIDÉRANT les réclamations dans les dossiers ASS-2506-16, ASS-2502-16 
et ASS-2539-17; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 21 février 2017 de 
l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter les réclamations et d’autoriser le paiement dans les dossiers 

suivants: 

1° ASS-2506-16 pour un montant de 714,57 $; 

2° ASS-2502-16 pour un montant de 486,34 $; 

3° ASS-2539-17 pour un montant de 70 $; 

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.  

 
ADOPTÉE 
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170306-07 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1224 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE 

MODERNISATION DE LA SIGNALÉTIQUE URBAINE, 

L’ACQUISITION DE STRUCTURES D’AFFICHAGE 

EXTÉRIEURES TRADITIONNELLES ET NUMÉRIQUES, DE 

MOBILIER URBAIN DIRECTIONNEL AINSI QUE 

L’OBTENTION DES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS, ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

1 756 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1224 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; 
 
CONSIDRÉANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1224 ordonnant des travaux de remplacement 

et de modernisation de la signalétique urbaine, l’acquisition de structures 

d’affichage extérieures traditionnelles et numériques, de mobilier urbain 

directionnel ainsi que l’obtention des services professionnels et techniques y 

afférents, et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 

1 756 000 $.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-08 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1225 ORDONNANT 

DIFFÉRENTS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU PARC 

ANDRASSY, L’ACQUISITION ET L’AJOUT D’ÉQUIPEMENTS 

DE PARC (MODULES DE JEUX, MOBILIER, JEUX DIVERS, 

BALANÇOIRES ET PANNEAUX) ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

340 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1225 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; 
 
CONSIDRÉANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1225 ordonnant différents travaux 

d’aménagement au parc Andrassy, l’acquisition et l’ajout d’équipements de parc 

(modules de jeux, mobilier, jeux divers, balançoires et panneaux) et décrétant à 

ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 340 000 $.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-09 
 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS AU 

SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a à son service exclusif des 
professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces professionnels doivent aux fins du maintien de leur 
statut professionnel, respecter la règlementation en traitant de l'assurance 
responsabilité professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de travail dont bénéficient les cadres de la Ville 
de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT l'article 604.6 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le protocole des conditions de travail des cadres de la Ville de 
Mascouche, 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

De déclarer aux fins des règlements sur l'assurance responsabilité 

professionnelle des ordres professionnels concernés que la Ville de Mascouche 

se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 

conséquences de toute erreur ou omission de ces professionnels dans l'exercice 

de leur fonctions; 

D'autoriser indifféremment le directeur général ou le greffier à signer toute 

attestation ou déclaration de l'employeur à cet effet.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1227 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 236 000 $ POUR PAYER LES FRAIS DE 

REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1227 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; 
 
CONSIDRÉANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1227 décrétant un emprunt de 236 000 $ pour 

payer les frais de refinancement de divers règlements. 

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE FÉVRIER 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de février 2017, représentant la somme de 

5 584 667,13 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-12 
 

APPROBATION DE LA LISTE SUPPLÉMENTAIRE DES 

COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016 ET 

DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE 

FÉVRIER 2017 À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES 

Certificat de 
crédits : 10320 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver la liste supplémentaire des comptes à payer pour le mois de 

décembre 2016, représentant la somme de 109 408,87 $ à même le fonds des 

activités financières; 

2° D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de février 2017, 

représentant la somme de 186 195,88 $ à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 
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170306-13 
 

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 : 
 

• rapport du 14 février 2017 du directeur du Service des activités sportives 
et des parcs; 
• rapport du 15 février 2017 du directeur du Service des travaux publics; 
• rapport du 17 février 2017 de l'adjointe à la direction générale, division 
génie; 
• rapport du 17 février 2017 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 
• rapport du 20 février 2017 du directeur du Service de l'aménagement du 
territoire; 

 
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 10 février 2017; 
 
 
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 

 

170306-14 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2017 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme; 

2° De refuser la demande de PIIA relativement à la modification d'une aire de 

stationnement, visant les lots 4 895 097 à 4 895 101, selon la 

recommandation numéro 17-02-031 du Comité consultatif d'urbanisme, pour 

le motif suivant :  

 « Le requérant doit corriger la situation et ne pas empiéter sur le lot voisin. 

Dans le cas contraire, il devra obtenir une procuration ou une servitude pour 

cet empiétement. La demande devra être présentée à un CCU ultérieur pour 

approbation. »  

 
ADOPTÉE 
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170306-15 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-47 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE RÉVISER 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-
47 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones du 
territoire. 

 

170306-16 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-47 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU 

TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du premier projet de règlement numéro 1103-47 
a été remises 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 premier projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y lieu, sa portée, son coût, le mode de 
financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-47 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-17 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1198 SUR LES 

USAGES CONDITIONNELS AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ADMISSIBLES 

ET USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS AINSI QUE LES 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1198-2 
modifiant le règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de 
modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et usages 
conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. 



 

 
12 

 

170306-18 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198 SUR LES USAGES CONDITIONNELS AFIN DE 

MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

ADMISSIBLES ET USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS 

AINSI QUE LES CRITÈRES D'ÉVALUATION 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du premier projet de règlement numéro 1198-2 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 premier projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1198-2 modifiant le règlement 

numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions 

applicables aux zones admissibles et usages conditionnels autorisés ainsi que 

les critères d'évaluation.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-19 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

  
ATTENDU que le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lots 5 375 213 et 5 375 294 - ptie – Rue des Fontaines – Zone RD 501 
(Recommandation CCU 17-01-009) 
 
Autoriser une case de stationnement sur les allées d'accès individuelles menant 
aux garages intérieurs des habitations, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 161, qu'aucun stationnement n'est autorisé 
dans l'allée d'accès à l'exception pour un usage résidentiel unifamilial; 
 
Lots 5 375 213 et 5 375 294 - ptie – Rue des Fontaines – Zone RD 501 
(Recommandation CCU 17-01-010) 
 
Autoriser une marge avant minimale de 6,3 mètres pour les bâtiments sur les 
terrains numéros 1, 2, 3 et 4 sur le projet de lotissement ainsi qu'une marge 
arrière minimale de 6,13 mètres pour le bâtiment implanté sur le terrain 
numéro 1, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit au 
cahier de spécifications de la zone RD 501, que les marges avant et arrière soit 
fixées à 8 mètres minimum; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » le 
15 février 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes lors de la 
séance du 6 mars 2017; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-01-009 et 17-01-010 relatives à ces demandes de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de 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 17-

01-009 et 17-01-010 du Comité consultatif d'urbanisme.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-20 
 

RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. POUR LES 

LOTS 5 472 746 ET 5 472 745, SIS AU 2364-2368, CHEMIN 

DE LA CABANE-RONDE 

  
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 QUE monsieur Réjean Lemire a présenté une demande de 
certificat d’autorisation de rénovation aux fins de changer l’usage du bâtiment 
commercial existant au 2368, chemin de la Cabane-Ronde, afin de le 
transformer en habitation unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment logeait un restaurant depuis 1973; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est formée des lots 5 472 746 et 5 472 745 et 
comprend deux bâtiments principaux sur ce même terrain, situation en droit 
acquis depuis 1973, soit une résidence à l’adresse 2364, chemin de la Cabane-
Ronde et un restaurant à l’adresse 2368, chemin de la Cabane-Ronde; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence existante à l’adresse 2364, chemin de la 
Cabane-Ronde est existante depuis 1958; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas pour effet de rendre la propriété visée 
non conforme aux dispositions des règlements municipaux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le changement d’usage projeté est conforme au 
Règlement de zonage numéro 1103 en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 472 746 est situé au coin du chemin de la 
Cabane-Ronde et du chemin Saint-Philippe et situé dans la zone agricole AA-
121; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait aucune conséquence sur les activités 
agricoles existantes; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’impact pour le développement 
d’activités agricoles ou les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, 
qui sont déjà tous exploités à des fins agricoles ou occupés par des résidences 
existantes; 
 
ATTENDU QUE le projet n’occasionne aucune contrainte en matière 
d’environnement; 
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ATTENDU QU’il existe des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Mascouche et hors de la zone agricole, qui pourrait 
satisfaire la demande; 
 
ATTENDU QUE le projet n’a aucune incidence sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole; 
 
ATTENDU QUE le projet ne réduira pas les ressources d’eau et de sol pour 
l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de la propriété foncière visée par la présente 
demande n’est pas suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le projet n’aura aucun effet sur le développement économique 
de la région. 
 
 
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 Réjean Lemire à changer 

l’usage du lot 5 472 746 au 2368, chemin de la Cabane-Ronde pour transformer 

le bâtiment commercial existant en une résidence unifamiliale isolée.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-21 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE À INTERVENIR ENTRE 

TRICENTRIS - TRI, TRANSFORMATION, SENSIBILISATION 

ET LA VILLE DE MASCOUCHE POUR LA PÉRIODE DU 

14 AVRIL 2017 AU 14 AVRIL 2022 ET AUTORISATION DU 

PAIEMENT DE LA SUBVENTION RÉGULIÈRE POUR 

L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10323 

 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 24 janvier 2017, concernant le 
paiement de la subvention annuelle régulière prévu à l'entente signée et à 
l'entente à intervenir avec Tricentris - tri, transformation, sensibilisation; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de cette correspondance, 
accompagnée d’une entente à intervenir entre Tricentris - tri, transformation, 
sensibilisation et la Ville pour la période du 14 avril 2017 au 14 avril 2022. 
Entente par laquelle la Ville s’engage, entre autres, à demeurer membre de 
Tricentris jusqu’au 14 avril 2022 et à verser une subvention annuelle; 
 
ATTENDU QUE, Tricentris - tri, transformation, sensibilisation s'engage à trier 
les matières recyclables soit le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton 
en provenance du Territoire de la Ville de Mascouche et d'assurer leur mise en 
marché, selon les modalités à être établies par Tricentris; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 février 
2017 du directeur du Service de l'environnement et du développement durable 
de la Ville de Mascouche. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver l'entente précitée à intervenir entre Tricentris - tri, 

transformation, sensibilisation et la Ville de Mascouche pour la période du 

14 avril 2017 au 14 avril 2022; 

2° D'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente; 

3° D’autoriser le trésorier à ajuster les budgets des années 2018 et années 

subséquentes pour être en mesure de respecter les engagements prévus aux 

articles 1.4.2 et 1.4.3 de l’entente; 

4° D'autoriser le versement de la subvention annuelle régulière pour 

l'année 2017 totalisant 88 742,35 $ (toutes taxes comprises), et ce, 

conformément à l'entente en vigueur jusqu'à 13 avril 2017 et à l'entente à 

intervenir entre Tricentris - tri, transformation, sensibilisation et la Ville de 

Mascouche. 

 
ADOPTÉE 

 

170306-22 
 

PROGRAMME DE SUBVENTION ENVIRONNEMENTALE 

POUR LA PLANTATION D'ARBRES 2017 

Certificat de 
crédits : 10321 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire offrir à ses citoyens des 
subventions environnementales pour faciliter l'achat et la plantation d'arbres; 
 
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 la plantation d'arbres aura des effets bénéfiques sur 
l'environnement de Mascouche et plus particulièrement sur la réduction des gaz 
à effet de serre, des ilots de chaleur et sur la création d'habitats et sur la création 
de corridor de déplacement de la faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts du programme de subvention sont 
majoritairement compensés par l'émission des permis d'abattage d'arbres; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de l’environnement et développement durable relatif au fonctionnement 
du programme de subvention; 
 
ATTENDU QUE pour encourager les achats locaux, le programme de 
subvention est applicable uniquement à l'achat d'arbres dans des commerces de 
Mascouche ou de la MRC les Moulins; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le directeur du Service de l’environnement et du développement 

durable à appliquer les modalités du programme de subventions d’acquisition et 

de plantations d’arbres en fonction des budgets disponibles et octroyés par le 

conseil pour l'année financière 2017; 
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2° D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à utiliser les 

sommes perçues pour l’émission des permis d’abattage d’arbres pour émettre 

mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues par 

citoyen ou par adresse suivant la recommandation du directeur du Service de 

l’environnement et du développement durable pour l'acquisition et la plantation 

d’arbres, et ce, selon les modalités prévues au programme, pour un montant 

maximum de 10 000 $ ou jusqu’à concurrence des sommes perçues pour 

l’émission des permis.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-23 
 

CONTRAT MAS-2017-2023 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON D'UNIFORMES DE POLICIERS 

Certificat de 
crédits : 10325 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 19 janvier 2017 pour le 
contrat MAS-2017-2023 relativement à la fourniture et livraison d'uniformes de 
policiers; 
 
ATTENDU QUE le 9 février 2017, la Ville a reçu 2 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de la sécurité publique daté du 22 février 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2023 relatif à la fourniture et livraison 

d’uniformes de policiers au plus bas soumissionnaire conforme, Martin et 

Lévesque inc., pour un montant de 71 234,77 $ toutes taxes incluses, selon les 

conditions de sa soumission du 9 février 2017 et des documents d'appel d'offres.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-24 
 

IMPLANTATION D'UN PASSAGE PIÉTONNIER FACE AU 

712 CHEMIN PINCOURT 

  
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé ses recommandations; 
 
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 20 février 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'implantation d'un passage piétions face au 712 chemin Pincourt; 



 

17 

2° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais au marquage de la chaussée d'un passage piétions de couleur jaune et à 

l'installation de la signalisation verticale.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170306-25 
 

APPROBATION DU PLAN DE SIGNALISATION POUR LE 

PROJET DOMICILIAIRE "LES JARDINS DU COTEAU" DE LA 

PHASE 1 

  
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance du projet domiciliaire " Les Jardins du Coteau " et ont formulé 
leurs recommandations quant à la signalisation qui devra être mise en place; 
 
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport au 
conseil, accompagné d'un plan, daté du 20 février 2017. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le plan de signalisation pour le projet " Les Jardins du Coteau "; 

2° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder à l'installation de la 

signalisation selon le plan déposé.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-26 
 

CONTRAT MAS-2017-2025 RELATIF À L'ACQUISITION, 

INSTALLATION ET INTÉGRATION D'ÉQUIPEMENTS 

VÉHICULAIRES POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

Certificat de 
crédits : 10322 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 19 janvier 2017 pour le 
contrat MAS-2016-2017 relatif à l’acquisition et intégration d’équipements 
véhiculaires pour le service de la sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE le 20 février 2017, la Ville a reçu 3 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 février 
2017 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-2017-2025 relatif à l’acquisition, installation et 

intégration d'équipements véhiculaires pour le Service de la sécurité publique au 

plus bas soumissionnaire conforme, soit PES Canada inc., pour un montant de 

38 648,85 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 

20 février 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 
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170306-27 
 

APPROBATION DE LA LETTRE D'ENTENTE 2017-01 À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2118 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre d'entente 2017-01; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la lettre d'entente 2017-01 à intervenir entre la Ville et le SCFP, 

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 

 

170306-28 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 21 FÉVRIER 2017, 

CONCERNANT UNE NOMINATION ET UNE DÉMISSION DE 

PERSONNEL DE CAMP DE JOUR 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 21 février 2017, concernant une 
nomination et une démission de personnel de camp de jour; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 21 février 2017, concernant une nomination et une démission de 

personnel de camp de jour.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-29 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU 18 OCTOBRE 2016 ET DU 16 FÉVRIER 

2017 DU COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 18 octobre 2016 et 

du 16 février 2017 du Comité de toponymie de la Ville de Mascouche. 

ADOPTÉE 
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170306-30 
 

CONTRAT MAS-2017-2036 RELATIF À LA 

PROGRAMMATION ET INTÉGRATION WORDPRESS DU SITE 

MUNICIPAL 

Certificat de 
crédits : 10328 

 
CONSIDÉRANT QU’en date du 8 février 2017, une demande de soumissions 
par invitation a été transmise à 8 soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 février 2017, le Service du greffe et services 
juridiques ont reçu et ouvert publiquement 4 soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse de conformité, 3 soumissions ont été 
considérées conformes; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 23 février 
2017 de la chef des communications numériques du Service des 
communications; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer le contrat MAS-2017-2036 relatif à la programmation et intégration 

Wordpress du site municipal au plus bas soumissionnaire conforme soit, 

Avenue 8 inc., pour un montant total de 42 989,15 $ toute taxes comprises, 

selon les conditions de sa soumission du 22 février 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170306-31 
 

MODIFICATION DU CONTRAT MAS-2016-1921 POUR DES 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE 

PAYSAGE ET EN INGÉNIERIE POUR L’AMÉNAGEMENT DE 

PARCS ET ÉQUIPEMENTS DE PARC 

Certificat de 
crédits : 10324 

 
ATTENDU QUE la Ville désire modifier le contrat MAS-2016-1921 pour des 
services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie pour 
l’aménagement de parcs et équipements de parc donné à Stantec Experts-
conseil ltée en date du 21 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 février 
2017 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 la modification du contrat MAS-2016-1921 pour des services 

professionnels en architecture de paysage et en ingénierie pour l’aménagement 

de parcs et équipements de parc en augmentant la valeur de ce dit contrat de 

6 973,23 $, toutes taxes incluses.  

 
ADOPTÉE 
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU THÉÂTRE CÔTE À CÔTE 

POUR LA PRODUCTION D'UN MATCH D'IMPRO VILLE 

  
CE POINT EST RETIRÉ. 

 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h20 à 20h29 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 20 mars 2017 

 

 

170306-32 
 

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  Me Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 2017 

 

 

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

20 mars 2017 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 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 Raynald Martel 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 
A motivé son absence : 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H03. 

 

170320-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mars 2017 reproduit ci-

après, y ajoutant le point 13.2, RESO-RH-TERM-20170320.01. 

 

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 6 mars 2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Adjudication du contrat MAS-2016-1998 relatif à la démolition et la 

restauration des bâtiments situés au 2085, chemin Ste-Marie, 
Mascouche, Phase I 

 
4.2 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 

 
4.3 Approbation d'une Convention entre la Ville de Mascouche et Signaterre 

Environnement inc. modifiant les ententes intervenues le 15 octobre 2012 
et le 27 mars 2013 entre la Ville et Écolosol inc. 

 
4.4 Nomination d'un représentant de la Ville de Mascouche qui siègera au 

sein du comité de vigilance de Signaterre environnement inc. 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1228 ordonnant des travaux de réfection 

de pavage sur diverses rues, les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et emprunt de 2 600 000 $ 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Aucun 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Mise en oeuvre de la brigade verte de Mascouche 2017 en collaboration 

avec l'entreprise d'économie sociale Bécik jaune 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2019 relatif à la tonte de gazon des parcs et espaces 

publics pour les années 2017, 2018 et 2019, avec options de 
renouvellement pour les années 2020 et 2021 
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12.2 Renouvellement du contrat MAS-2016-1945 relatif au fauchage des 

bords de routes et des terrains de la Ville pour l'année 2016 avec deux 
(2) options d'années de renouvellement pour les années 2017 et 2018 

 
12.3 Renouvellement pour l'année 2017 du contrat MAS-2015-1875 relatif à 

la collecte, au transport et à la disposition des rebuts domestiques 
dangereux (RDD) pour l'année 2015, avec deux (2) années d'options de 
renouvellement pour les années 2016 et 2017 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 8 mars 2017, concernant l'embauche d'assistantes-
coordonnatrices de camp de jour pour entrevues de moniteurs pour l'été 
2017 

 
13.2 RESO-RH-TERM-20170320.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Immigration - Déclaration de principes - Mascouche interculturelle – MRC 

Les Moulins interculturelle 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Contrat MAS-2017-2026 relatif à la préparation et entretien des 

aménagements floraux et arbustifs, saison estivale 2017 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution financière au 19e Groupe Scout de Mascouche 

 
17.2 Résolution pour décréter le mois d'avril « Mois de la jonquille » 

 
 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h09 à 19h48 
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170320-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170320-03 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2016-1998 RELATIF À 

LA DÉMOLITION ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS 

SITUÉS AU 2085, CHEMIN STE-MARIE, MASCOUCHE, 

PHASE I 

Certificat de 
crédits : 10338 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le 
site électronique SEAO le 10 novembre 2016 pour le contrat MAS-2016-1998 
relatif à la démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, chemin    
Ste-Marie à Mascouche, Phase I; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 janvier 2017, la Ville a reçu 8 soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Division de l’approvisionnement et gestion de contrats 
du Service des finances a procédé à l’analyse administrative des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Girard, Côté, Bérubé, Dion, Architectes a procédé 
à l’analyse technique des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme Girard, 
Côté, Bérubé, Dion, Architectes du 27 février 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2016-1998 relatif à la démolition et la restauration 

des bâtiments situés au 2085, chemin Ste-Marie, à Mascouche, Phase I, au plus 

bas soumissionnaire conforme soit, L’ARCHEVÊQUE ET RIVEST LTÉE, pour le 

prix de 3 733 238,25$, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 13 janvier 2017 et des documents d’appel d’offres; 

2° D’ordonner l’exécution des travaux visés; 

3° D’autoriser une affectation du fonds d'administration d'un montant de 

650 000 $ pour couvrir l’excédent des dépenses réelles sur le montant prévu au 

règlement numéro 1191-1; 

4° D’en imputer la charge au poste budgétaire 23-080-01-191.  

 
ADOPTÉE 
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170320-04 
 

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 8 mars 2017 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 1er au 28 février 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 8 mars 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-05 
 

APPROBATION D'UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. 

MODIFIANT LES ENTENTES INTERVENUES LE 

15 OCTOBRE 2012 ET LE 27 MARS 2013 ENTRE LA VILLE 

ET ÉCOLOSOL INC. 

Certificat de 
crédits : 10319 

 
CONSIDÉRANT QUE Signaterre Environnement inc. entend respecter les 
engagements pris par Écolosol inc.; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance d’un projet de convention à 
intervenir entre Signaterre Environnement inc. et la Ville de Mascouche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la Convention entre la Ville de Mascouche et Signaterre 

Environnement inc. modifiant les ententes initiale et modifiée avec Écolosol inc., 

respectivement signées le 15 octobre 2012 et le 27 mars 2013, et ce, sous 

réserve de l’obtention préalable de l’autorisation du ministre des Affaires 

municipales et Occupation du territoire à cet effet. 

2° D'autoriser le maire et le greffier à signer cette convention, sous cette 

réserve.  

 
ADOPTÉE 

 



 

 
6 

 

170320-06 
 

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE QUI SIÈGERA AU SEIN DU COMITÉ DE 

VIGILANCE DE SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. 

  
ATTENDU QU'un comité de vigilance sera constitué prochainement; 
 
ATTENDU QU'il est prévu au protocole d'entente de nommer un représentant de 
la Ville afin de siéger sur ce comité; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur Pascal Dubé, directeur du Service de l’environnement et 

du développement durable, pour siéger au sein du comité de vigilance de 

Signaterre Environnement inc.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-07 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1228 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES, LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE 

ET EMPRUNT DE 2 600 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1228 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; 
 
CONSIDRÉANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s’il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1228 ordonnant des travaux de réfection de 

pavage sur diverses rues, les services professionnels et techniques y afférents 

et décrétant à ces fins une dépense et emprunt de 2 600 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-08 
 

MISE EN OEUVRE DE LA BRIGADE VERTE DE MASCOUCHE 

2017 EN COLLABORATION AVEC L'ENTREPRISE 

D'ÉCONOMIE SOCIALE BÉCIK JAUNE 

Certificat de 
crédits : 10334 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire mettre sur pied la troisième édition 
de la Brigade verte à des fins d'information, de sensibilisation et de vigilance des 
citoyens face aux enjeux et aux règlements touchant l'environnement et le 
développement durable;  
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ATTENDU QUE la Régie d'aqueduc intermunicipale les Moulins (RAIM) a 
octroyé le financement nécessaire à l'embauche d'un brigadier pour l'année 
2017; 
 
ATTENDU QUE ce brigadier aura pour tâches de sensibiliser les citoyens au 
bon usage et à la conservation de l'eau potable; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 mars 2017 du 
directeur du Service de l’environnement et du développement durable; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service présenté par Bécyk Jaune le 2 mars 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’octroyer un mandat à l'entreprise d'économie sociale Bécyk Jaune pour la 

mise en œuvre et la coordination de la Brigade verte 2017, et ce, selon les 

termes et conditions présentés dans la demande de prix ENV-2017-002-SP, et 

ce, pour un montant forfaitaire de 50 402,11 $ toutes taxes comprises; 

2° De donner à la Brigade verte 2017 le mandat de sensibiliser les citoyens 

sur le recyclage, la collecte des matières résiduelles, dont le compost 

domestique, les bonnes pratiques dans les bandes riveraines et l'économie de 

l'eau potable; 

3° D'autoriser la Brigade à représenter la Ville de Mascouche lors des 

rencontres avec les citoyens et les événements et rassemblements publics 

organisés par la Ville ou en collaboration avec celle-ci; 

4° D’autoriser la directrice du Service des finances de la Ville de Mascouche à 

utiliser les fonds versés par la RAIM pour l'embauche d'un brigadier 

environnemental et une partie des montants reçus de Tricentris dans le cadre du 

programme d'amélioration de la performance pour le paiement de la contribution 

versée à Becyk Jaune pour la mise en oeuvre et la coordination de la Brigade 

verte 2017; 

5° D’autoriser le directeur du Service de l’environnement et développement 

durable à agir à titre de responsable de projet et à déposer les documents 

justificatifs dans le cadre de projets de subventions octroyées à la Ville de 

Mascouche par la RAIM et par Tricentris.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-09 
 

CONTRAT MAS-2017-2019 RELATIF À LA TONTE DE GAZON 

DES PARCS ET ESPACES PUBLICS POUR LES ANNÉES 

2017, 2018 ET 2019, AVEC OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10329 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 26 janvier 2017 relativement 
à la tonte de gazon des parcs et espaces publics pour les années 2017, 2018 et 
2019, avec options de renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
ATTENDU QUE le 14 février 2017, la Ville a reçu 7 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 1er mars 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2019 relatif à la tonte de gazon des parcs et 

espaces publics pour les années 2017, 2018 et 2019, avec options de 

renouvellement pour les années 2020 et 2021 au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Gazon Rive-Nord inc. pour un montant approximatif de 

351 063,56 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 

14 février 2017 et des documents d’appel d’offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-10 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2016-1945 RELATIF 

AU FAUCHAGE DES BORDS DE ROUTES ET DES TERRAINS 

DE LA VILLE POUR L'ANNÉE 2016 AVEC DEUX (2) OPTIONS 

D'ANNÉES DE RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 2017 

ET 2018 

Certificat de 
crédits : 10331 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1945 relatif au fauchage des bords 
de routes et des terrains de la Ville, adjugé à l'entreprise Embellissements    
Roli-Vert inc. par la résolution 160509-26 comporte deux options d'années de 
renouvellement pour les années 2017 et 2018; 
 
CONSIDÉRANT 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 directeur du 
Service des travaux publics daté du 1er mars 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De se prévaloir pour 2017 de la première option d'année de renouvellement du 

contrat MAS-2016-1945 relatif au fauchage des bords de routes et des terrains 

de la Ville pour l'année 2016 avec deux (2) options d'années de renouvellement 

pour les années 2017 et 2018, pour un montant annuel de 18 780,50 $, toutes 

taxes incluses, ce contrat ayant été adjugé initialement à l'entreprise 

Embellissements Roli-Vert inc. par l'adoption de la résolution 160509-26.  

ADOPTÉE 

 

170320-11 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-05 en 
date du 21 avril 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2017 DU CONTRAT 

MAS-2015-1875 RELATIF À LA COLLECTE, AU TRANSPORT 

ET À LA DISPOSITION DES REBUTS DOMESTIQUES 

DANGEREUX (RDD) POUR L'ANNÉE 2015, AVEC DEUX (2) 

ANNÉES D'OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR LES 

ANNÉES 2016 ET 2017 

Certificat de 
crédits : 10330 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1875 adjugé à Clean Harbors 
Québec inc. par l'adoption de la résolution 150622-8 comporte deux années 
d’options de renouvellement, soit pour les années 2016 et 2017; 
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CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1875 fut renouvelé pour une 
première fois en 2016 par l'adoption de la résolution 160208-24; 
 
CONSIDÉRANT QUE Clean Harbors Québec inc. a respecté les termes et 
conditions apparaissant aux documents contractuels et que la Ville a été 
satisfaite des services exécutés; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 1er mars 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De se prévaloir pour 2017 de la deuxième option d'année de renouvellement 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 années 

d'options de renouvellement pour les années 2016 et 2017, pour un montant de 

52 148,67 $, toutes taxes incluses. Ce contrat ayant été adjugé initialement à 

l'entreprise Clean Harbors Québec inc. par l'adoption de la résolution 150622-8, 

puis renouvelé une première fois par la résolution 160208-24.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-12 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 8 MARS 

2017, CONCERNANT L'EMBAUCHE D'ASSISTANTES-

COORDONNATRICES DE CAMP DE JOUR POUR 

ENTREVUES DE MONITEURS POUR L'ÉTÉ 2017 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 8 mars 2017, concernant 
l'embauche d'assistantes-coordonnatrices de camp de jour pour entrevues de 
moniteurs pour l'été 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 8 mars 2017, concernant l'embauche d'assistantes-coordonnatrices de 

camp de jour pour entrevues de moniteurs pour l'été 2017.  

ADOPTÉE 

 

170320-13 
 

RESO-RH-TERM-20170320.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
du Service des ressources humaines du 17 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction du Service des ressources humaines 
recommande le congédiement de l’employé visé par ledit rapport portant le 
numéro de référence figurant en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule de la présente en fait partie intégrante; 

2° De congédier l’employé visé par ledit rapport.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-14 
 

IMMIGRATION - DÉCLARATION DE PRINCIPES - 

MASCOUCHE INTERCULTURELLE – MRC LES MOULINS 

INTERCULTURELLE 

  
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC Les Moulins et le ministère 
de l’Immigration, Diversité et Inclusion du Québec (MIDI) en matière 
d’immigration; 
 
CONSIDÉRANT le Plan d’action Mobilisation Diversité présenté par la MRC Les 
Moulins; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 9 mars 2017 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 : 
 
D’approuver la « Déclaration de principes – MRC Les Moulins interculturelle », 

telle que présentée.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-15 
 

CONTRAT MAS-2017-2026 RELATIF À LA PRÉPARATION ET 

ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS FLORAUX ET 

ARBUSTIFS, SAISON ESTIVALE 2017 

Certificat de 
crédits : 10333 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 2 février 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2026 relativement à la préparation et entretien des aménagements 
floraux et arbustifs, saison estivale 2017; 
 
ATTENDU QUE le 1er mars 2017, la Ville a reçu 3 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs daté du 6 mars 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2026 relatif à la préparation et entretien des 

aménagements floraux et arbustifs, pour la saison estivale 2017 au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises RoseNeige, pour un montant de 

110 059,82 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 

1er mars 2017 et des documents d’appel d’offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-16 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 19E GROUPE SCOUT DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10337 

 
CONSIDÉRANT QUE le 19e Groupe Scout de Mascouche est un organisme 
bien implanté dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT les activités offertes par le Groupe aux jeunes de 7 à 17 ans; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Groupe pour un soutien financier de la Ville 
pour leur activité du 1er avril 2017; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution de 100 $ au 19e Groupe Scout de Mascouche pour 

leur activité " LudoScout, journée de jeux de société " le 1er avril 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170320-17 
 

RÉSOLUTION POUR DÉCRÉTER LE MOIS D'AVRIL « MOIS 

DE LA JONQUILLE » 

  
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de décès au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer organise la campagne 
« Mois de la jonquille » durant tout le mois d'avril afin de recueillir des fonds pour 
la lutte contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer apporte son soutien 
financier et son aide aux personnes atteintes du cancer et à la recherche sur le 
cancer; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De décréter que le mois d'avril est le « Mois de la jonquille », en appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h07 à 20h14 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 3 avril 2017 

 

 

170320-18 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h15,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 

 

 

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

3 avril 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

Chef division urbanisme au Service de l’aménagement du territoire – 

madame Guylaine Déziel 

 

 
 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H04. 

 

170403-01 
 

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 3 avril 2017 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 20 mars 2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Modification au contrat MAS-2016-1927 relatif aux services 

professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux d’implantation d'un système d’éclairage sur le boulevard 
Mascouche 

 
4.2 Contrat MAS-2016-2012 pour des travaux de réfection de la rue de 

l’Amour entre la rue de l’Amitié et l’avenue Saint-Denis, de la rue des 
Amis et de la rue Amicale entre le chemin Sainte-Marie et la rue des 
Amis 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Avis de motion du Règlement numéro 1151-2 modifiant le règlement 

numéro 1151 concernant la régie interne du conseil municipal 

 
5.2 Contrat MAS-2017-2021 relatif à des services professionnels de 

laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux 
d'infrastructures municipales et projets domiciliaires pour l'année 2017 

 
5.3 Contrat MAS-2017-2030 relatif à des services professionnels en études 

géotechniques et environnementales préalables à l’établissement du 
concept et des plans et devis pour des travaux d’aménagement de 
sentiers multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et de nettoyer 
le Lac Long et son exutoire – Secteur Seigneurie du Lac Long 

 
5.4 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour les 

règlements numéros 1224, 1225 et 1227  

 
5.5 Résultat de l'appel d'offres MAS-2016-2011, relatif à l'acquisition d'un 

système électronique de constat d'infraction et équipements 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de mars 2017 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de mars 2017 

 
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. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-47 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones du territoire 
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8.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 1198-2 modifiant le 
règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les 
dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages 
conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation 

 
8.3 Approbation et autorisation de signer le protocole d'entente administratif 

DEV_ADM-2017-0001 à intervenir entre le promoteur 9229-3174 Québec 
inc. et la Ville de Mascouche pour la phase 2 du projet de développement 
«Les Jardins du Coteau» 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1217-1 modifiant le règlement 

numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc 
municipal et fixant des périodes d'arrosage 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Autorisation au Centre de services partagés du Québec à procéder à une 

vente par encan des biens de la Ville 

 
12.2 Contrat MAS-2017-2037 relatif à la location de deux balais de rue, un 

mécanique et un aspirateur, opéré ou non, pour l'année 2017 

 
12.3 Contrat MAS-2017-2038 relatif aux travaux de marquage de chaussées 

pour les années 2017, 2018 et 2019, avec options de renouvellement 
pour les années 2020 et 2021 

 
12.4 Contrat MAS-2017-2044 relatif à l'aménagement intérieur et extérieur 

d'un fourgon T-350 surélevé et allongé pour la fonction de camion de 
service pour le réseau aqueduc et égout 

 
12.5 Résiliation du contrat MAS-2016-1947 relatif aux services professionnels 

pour la réfection de la station de pompage Saint-Jean 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

21 mars 2017, concernant des nominations et une démission 

 
13.2 RESO-RH-DISC-20170403.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 
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15.1 Aide financière au Festival de peinture à Mascouche 

 
15.2 Autorisation de la tenue du Rendez-vous Nature 2017 

 
15.3 Autorisation de la tenue d’un événement d’exposition de voitures 

anciennes le 18 juin 2017 

 
15.4 Autorisation de l'événement « Course en couleurs » tenu le 15 juillet 

2017 

 
15.5 Aide financière à l’organisme Cité des mots pour l’organisation de 

l’activité «Les mots libres-Parole au peuple » 

 
15.6 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 numérique de la Ville de Mascouche 

 
15.7 Mandat au Festival de peinture à Mascouche - Décoration Croques-livres 

 
15.8 Mandats au Théâtre Côte à Côte pour la réalisation des événements de 

l'été 2017 

 
15.9 Reconnaissance de l’organisme culturel « École de chant Marie-Pier 

Perreault » et approbation d'un protocole d'entente 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Aide financière pour la relocalisation du Club de judo Mascouche 

 
16.2 Célébration de la 10e saison d'opération de l'aréna de Mascouche 

 
16.3 Demande d'ajouts au programme de reconnaissance de nos 

ambassadeurs pour l'équipe de hockey novice A - Voyageurs 

 
16.4 Octroi d'une aide financière à l'Association de Mototourisme de la région 

de Terrebonne afin de souligner le 35e anniversaire de fondation 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Modification de la résolution 150706-52 afin de regrouper les Offices 

municipaux d’habitation des villes de Mascouche, Terrebonne, 
Repentigny et Charlemagne 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 19h05 à 20h44. 
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170403-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 20 MARS 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

170403-03 
 

MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2016-1927 RELATIF 

AUX SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX D’IMPLANTATION D'UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 

SUR LE BOULEVARD MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10345 

 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels MAS-2016-1927 adjugé 
le 11 avril 2016 à la firme Induktion inc. pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d’implantation d'un système d’éclairage sur le 
boulevard de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de sol au chantier ont demandé à revoir la 
conception du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation engendre des services supplémentaires au 
mandat MAS-2016-1927; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter la modification du contrat MAS-2016-1927 en ajoutant un 

montant d’honoraires de 4 975,00 $, avant taxes, à la firme Induktion inc. pour le 

contrat MAS-2016-1927 relatif aux services professionnels pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance des travaux d’implantation d'un système 

d’éclairage sur le boulevard de Mascouche; 

2° D'autoriser une affectation du fonds d'administration pour couvrir l'excédent 

des dépenses réelles sur le montant prévu au règlement d'emprunt 1206;  

 
ADOPTÉE 

 

170403-04 
 

CONTRAT MAS-2016-2012 POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA RUE DE L’AMOUR ENTRE LA RUE DE 

L’AMITIÉ ET L’AVENUE SAINT-DENIS, DE LA RUE DES AMIS 

ET DE LA RUE AMICALE ENTRE LE CHEMIN SAINTE-MARIE 

ET LA RUE DES AMIS 

Certificat de 
crédits : 10353 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 2 février 2017 pour le contrat 
MAS-2016-2012 relatif à des travaux de réfection de la rue de l’Amour, entre la 
rue de l’Amitié et l’avenue Saint-Denis, de la rue des Amis et de la rue Amicale, 
entre le chemin Sainte-Marie et la rue des Amis; 
 
ATTENDU QUE le 9 mars 2017, la Ville a reçu 12 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
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CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme MLC 
Associés inc. du 15 mars 2017;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2016-2012 relatif à des travaux de réfection de la rue 

de l’Amour, entre la rue de l’Amitié et l’avenue Saint-Denis, de la rue des Amis 

et de la rue Amicale, entre le chemin Sainte-Marie et la rue des Amis au plus 

bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée, au 

montant de 1 217 542,25 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 9 mars 2017 et du devis.  

ADOPTÉE 

 

170403-05 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1151-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1151 CONCERNANT 

LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption, à l’occasion d’une prochaine séance, le Règlement 

numéro 1151-2 modifiant le règlement numéro 1151 concernant la régie 
interne du conseil municipal. 
 

 

170403-06 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-06 en 
date du 21 avril 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

CONTRAT MAS-2017-2021 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE CONTRÔLE 

QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR DIVERS TRAVAUX 

D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET PROJETS 

DOMICILIAIRES POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10349 
 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée le 2 février 
2017 pour des services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour divers travaux d'infrastructures municipales et projets 
domiciliaires pour l'année 2017; 
 
ATTENDU QUE le 2 mars 2017, 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 
14 mars 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 1600425-03; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 21 mars 2017 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2021 relatif à des services professionnels de 

laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux 

d'infrastructures municipales et projets domiciliaires pour l'année 2017 à Groupe 

ABS inc., pour un montant de 250 914,54 $, toutes taxes incluses, et selon les 

conditions de sa soumission du 2 mars 2017 et du devis.  

ADOPTÉE 

 

170403-07 
 

CONTRAT MAS-2017-2030 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES PRÉALABLES À L’ÉTABLISSEMENT 

DU CONCEPT ET DES PLANS ET DEVIS POUR DES 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE SENTIERS 

MULTIFONCTIONNELS, DE PASSERELLES AFIN DE 

STABILISER ET DE NETTOYER LE LAC LONG ET SON 

EXUTOIRE – SECTEUR SEIGNEURIE DU LAC LONG 

Certificat de 
crédits : 10346 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 9 février 
2017 pour des services professionnels en études géotechniques et 
environnementales préalables à l’établissement du concept et des plans et devis 
pour des travaux d’aménagement de sentiers multifonctionnels, de passerelles 
afin de stabiliser et de nettoyer le Lac Long et son exutoire – Secteur Seigneurie 
du Lac Long; 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2017, à 10 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 
16 mars 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150914-18; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 21 mars 2017 de l'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-2017-2030 relatif à des services professionnels en 

études géotechniques et environnementales préalables à l’établissement du 

concept et des plans et devis pour des travaux d’aménagement de sentiers 

multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et de nettoyer le Lac Long et 

son exutoire – Secteur Seigneurie du Lac Long, à Groupe ABS inc., pour un 

montant de 35 586,49 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 3 mars 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-08 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LES RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 1224, 1225 ET 1227 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques des 
certificats suite à la période d'enregistrement tenue le 21 mars 2017 sur les 
règlements numéros 1224, 1225 et 1227 conformément à l'article 557 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces certificats.  

ADOPTÉE 

 

170403-09 
 

RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES MAS-2016-2011, 

RELATIF À L'ACQUISITION D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 

DE CONSTAT D'INFRACTION ET ÉQUIPEMENTS 

  
CONSIDÉRANT QU’un appel d'offres par voie publique a été complété le 
9 décembre 2016, sous le numéro MAS-2016-2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, deux soumissions ont 
été reçues; 
 
CONSIDÉRANT les analyses des soumissions effectuées et recommandations 
reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission du plus bas soumissionnaire est non-
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du contrat serait beaucoup plus élevé que 
l'estimation de départ interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le marché pourrait avoir évolué depuis l'ouverture des 
soumissions, qu'il peut y avoir lieu de reconsidérer certaines attentes et revoir la 
teneur du devis; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de retourner en appel d'offres suite à la révision du 
devis; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De rejeter toutes les soumissions qui ont été reçues et ouvertes à l'occasion 

de l'appel d'offres MAS-2016-2011; 

2° D'autoriser un nouvel appel d'offres public en la matière visée, après avoir 

revu le devis, en fonction des besoins et attentes.  

ADOPTÉE 

 

170403-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE MARS 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de mars 2017, représentant la somme de 

4 528 203,21 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 
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170403-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MARS 2017 

Certificat de 
crédits : 10344 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2017, 

représentant la somme de 165 297,39 $ à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-12 
 

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 : 
 

• rapport du 9 mars 2017 du directeur du Service des travaux 
publics; 

• rapport du 17 mars 2017 de l'adjointe à la direction générale, 
division génie; 

• rapport du 20 mars 2017 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 10 mars 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

ADOPTÉE 

 

170403-13 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-47 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU 

TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du second projet de règlement numéro 1103-47 
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 second projet de 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce second projet de règlement, sa portée, son coût et, s'il y 
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
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 numéro 1103-47 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-14 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198 SUR LES USAGES CONDITIONNELS AFIN DE 

MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

ADMISSIBLES ET AUX USAGES CONDITIONNELS 

AUTORISÉS AINSI QUE LES CRITÈRES D'ÉVALUATION 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du second projet du Règlement numéro 1198-2 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 second projet du règlement ont été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce second projet de règlement, sa portée, son coût et, s'il y 
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
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 numéro 1198-2 modifiant le règlement 

numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions 

applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi 

que les critères d'évaluation. 

 
ADOPTÉE 

 

170403-15 
 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE 

PROTOCOLE D'ENTENTE ADMINISTRATIF             

DEV_ADM-2017-0001 À INTERVENIR ENTRE LE 

PROMOTEUR 9229-3174 QUÉBEC INC. ET LA VILLE DE 

MASCOUCHE POUR LA PHASE 2 DU PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT «LES JARDINS DU COTEAU» 

  
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement municipal portant sur les ententes 
relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux; 
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ATTENDU QUE ce protocole d'entente est régi par le règlement numéro 1110 et 
ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à 
l'exécution des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande pour l'exécution et la réalisation d'un 
projet de développement domiciliaire sur le lot 5 828 317;  
 
ATTENDU QUE le promoteur doit remettre à la Ville, au moment de la signature 
de cette entente, une lettre de garantie irrévocable dûment signée par une 
banque à charte du Canada ou une institution financière, correspondant au 
montant des coûts cumulés des travaux d'infrastructure des lots ainsi qu'au coût 
de la surveillance municipale et du laboratoire, incluant les taxes applicables, 
majoré de 10 % pour couvrir l'ensemble des travaux ; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'approuver le protocole d'entente administratif DEV_ADM-2017-0001 à 

intervenir entre le promoteur 9229-3174 Québec inc. et la Ville de Mascouche; 

2° D'autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à 

signer ledit protocole.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1217-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1217 SUR 

L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PROVENANT DE 

L'AQUEDUC MUNICIPAL ET FIXANT DES PÉRIODES 

D'ARROSAGE 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption, à l’occasion d’une prochaine séance, le Règlement  

numéro 1217-1 modifiant le règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau 
potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage. 

 

170403-17 
 

AUTORISATION AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 

QUÉBEC À PROCÉDER À UNE VENTE PAR ENCAN DES 

BIENS DE LA VILLE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit disposer de trois véhicules et 
de deux remorques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services partagés du Québec procède à des 
encans publics de façon périodique; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 mars 2017 
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 : 
 
1° D'autoriser le Centre de services partagés du Québec à procéder à la vente 

par encan, pour et au nom de la Ville de Mascouche, des biens identifiés au 

document intitulé « Tableau ventes à l'encan été 2017 » annexé à la présente; 
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2° D'autoriser le gestionnaire de la flotte à signer pour et au nom de la Ville de 

Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-18 
 

CONTRAT MAS-2017-2037 RELATIF À LA LOCATION DE 

DEUX BALAIS DE RUE, UN MÉCANIQUE ET 

UN ASPIRATEUR, OPÉRÉ OU NON, POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10335 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 2 février 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2037 relatif à la location de deux balais de rue, sois un mécanique et 
un aspirateur, opéré ou non, pour l'année 2017; 
 
ATTENDU QUE le 20 février 2017, la Ville a reçu 3 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 8 mars 2017. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2037 relatif à la location de deux balais de rue, 

un mécanique et un aspirateur, opéré ou non, pour l’année 2017 au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Entretiens J. R. Villeneuve inc., pour : 

 la location d’un balai de rue mécanique sans opérateur pour un montant 

de 15 809,06 $, toutes taxes incluses; 

 la location d'un balai de rue aspirateur sans opérateur pour un montant 

de 71 744,40 $, toutes taxes incluses; 

selon les conditions de sa soumission du 20 février 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-19 
 

CONTRAT MAS-2017-2038 RELATIF AUX TRAVAUX DE 

MARQUAGE DE CHAUSSÉES POUR LES ANNÉES 2017, 

2018 ET 2019, AVEC OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10351 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée le 
23 février 2017 pour le contrat MAS-2017-2038 relatif aux travaux de marquage 
de chaussées pour les années 2017, 2018 et 2019, avec options de 
renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
ATTENDU QUE le 20 mars 2017, la Ville a reçu 4 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des rapports datés du 22 mars 
2017 et du 31 mars 2017 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2038 relatif aux travaux de marquage de 

chaussées pour les années 2017, 2018 et 2019, avec options de renouvellement 

pour les années 2020 et 2021 au plus bas soumissionnaire conforme pour 

l’option A, soit : Lignco Sigma inc. pour un montant de 395 267,67 $, toutes 

taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 20 mars 2017 et du 

devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-20 
 

CONTRAT MAS-2017-2044 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT 

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR D'UN FOURGON T-350 

SURÉLEVÉ ET ALLONGÉ POUR LA FONCTION DE CAMION 

DE SERVICE POUR LE RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, fut adressée le 
2 mars 2017 sur le site SEAO; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 24 mars 2017 
du directeur du Service des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour le 

contrat MAS-2017-2044 relatif à l’aménagement intérieur et extérieur d'un 

fourgon T-350 surélevé et allongé pour raison monétaire.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-21 
 

RÉSILIATION DU CONTRAT MAS-2016-1947 RELATIF AUX 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DE LA 

STATION DE POMPAGE SAINT-JEAN 

  
CONSIDÉRANT le contrat MAS-2016-1947 relatif à la mise à niveau de la 
station de pompage Saint-Jean adjugé à la Firme Beaudoin Hurens; 
 
CONSIDÉRANT les engagements municipaux prix auprès du MDDELCC par la 
résolution 170206-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1947 ne permet pas de réaliser 
lesdits engagements; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 mars 2017 
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 : 
 
1° De résilier le contrat MAS-2016-1947 relatif aux services professionnels 

pour la réfection de la station de pompage Saint-Jean; 
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2° D’approuver l’offre de règlement du 2 mars 2017; 

3° D'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer tout 

document donnant effet à la présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-22 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 21 MARS 2017, 

CONCERNANT DES NOMINATIONS ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 21 mars 2017, concernant des 
nominations et une démission; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 21 mars 2017, concernant des nominations et une démission.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-23 
 

RESO-RH-DISC-20170403.01 

  
CONSIDÉRANT les événements et manquements rapportés et étudiés en lien 
avec le rapport auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée; 

3° De donner instruction aux supérieurs de l'employé visé, de lui transmettre 

un avis à cet effet, avec copie de la présente résolution, et d'assurer le suivi de 

cette mesure, en coordination avec les responsables pertinents, voire la 

direction du Service des ressources humaines.   

 
ADOPTÉE 

 

170403-24 
 

AIDE FINANCIÈRE AU FESTIVAL DE PEINTURE À 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10350 

 
CONSIDÉRANT la correspondance du Festival de peinture adressée à la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 22 mars 2017 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 : 
 
D’autoriser une aide financière de 1 592,40 $ au Festival de peinture à 

Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-25 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DU RENDEZ-VOUS NATURE 

2017 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite répondre à son plan 
d’action de réduction des gaz à effet de serre et son plan stratégique de 
développement durable, faire la promotion des saines habitudes envers 
l’environnement et offrir un événement mobilisateur à la population; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 mars 2017 
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 : 
 
D’autoriser : 

 la tenue du Rendez-vous Nature le 14 mai 2017, de 10 h à 16 h au parc 

du Grand-Coteau; 

 la vente d’objets, produits, nourriture, boissons non alcoolisées sur le 

site; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation; 

 la circulation de véhicules motorisés pour l’aménagement et le 

démontage du site ainsi que l’entretien de celui-ci; 

 l’installation de bannières, panneaux et affiches dans le parc; 

 la présence d’animaux dans le parc.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-26 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 

D’EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES LE 18 JUIN 2017 

Certificat de 
crédits : 10343 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 20 mars 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser : 

 la tenue d’un événement d’exposition de voitures anciennes le 18 juin 

2017 au parc du Grand-Coteau; 

 la vente de nourriture ou d’objets, ainsi que de coupons de tirage moitié-

moitié, conditionnellement à l’obtention d’une licence de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux pour le tirage; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation et la circulation de véhicules 

motorisés sur le site; 

 la Ville à conclure une entente avec le restaurant Boston Pizza pour la 

tenue d’un kiosque alimentaire; 

 la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à signer 

un protocole d’entente avec l’organisme Voitures Anciennes du Québec; 

2° D’octroyer une aide financière au montant de 1 000 $ à l’organisme 

Voitures Anciennes du Québec pour l’organisation de l’événement.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-27 
 

AUTORISATION DE L'ÉVÉNEMENT « COURSE EN 

COULEURS » TENU LE 15 JUILLET 2017 

  
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la Ville de Mascouche et de la Fabrique Saint-
Henri de Mascouche est de protéger le patrimoine bâti et nos lieux cités en vertu 
de la Loi sur le Patrimoine culturel; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 20 mars 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser : 

 la tenue de l’événement « Course en couleurs », le 15 juillet 2017 dans 

les pistes cyclables et rues avoisinantes du parc du Grand-Coteau; 

 la vente de nourriture et d’objets sur le site; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation et la circulation de véhicules 

motorisés sur le site lors des activités prévues; 

 exceptionnellement, la réservation des jeux d’eau en exclusivité pour la 

clientèle participante à l’événement (arrivée et rinçage) jusqu’à 11 h 30; 
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 la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à signer 

un protocole d’entente avec les organisateurs pour donner suite à la 

présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-28 
 

AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISME CITÉ DES MOTS POUR 

L'ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ «LES MOTS LIBRES-

PAROLE AU PEUPLE » 

Certificat de 
crédits : 10348 

 
CONSIDÉRANT la proposition de la Cité des mots pour la tenue de l’activité 
« Les mots libres – Parole au peuple »; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 
22 mars 2017 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 : 
 
D’octroyer une aide financière de 1 300 $ à l’organisme Cité des mots pour la 

réalisation de l’activité « Les mots libres – Parole au peuple » qui aura lieu sur le 

parvis de l’église St-Henri-de-Mascouche le 20 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-29 
 

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 NUMÉRIQUE 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche souhaite intégrer dans l'Entente de 
développement culturel 2017-2020 le programme "Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du 
ministère de la Culture et des Communications"; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite obtenir une tranche de 100 000 $ du 
"Volet numérique des ententes", et ce pour chacune des trois années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 mars 
2017 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 mandater la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à déposer une demande d’entente 2017-2020 entre la Ville, ses 

partenaires et le ministre de la Culture et des Communications, afin d’obtenir 

une tranche de 100 000 $ du "Volet numérique des ententes", et ce, pour 

chacune des trois années; 
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2° De mandater le maire et le greffier pour signer le protocole d’entente 2017-

2020 et tout autre document utile au dépôt de la demande donnant effet à la 

présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-30 
 

MANDAT AU FESTIVAL DE PEINTURE À MASCOUCHE - 

DÉCORATION CROQUES-LIVRES 

Certificat de 
crédits : 10340 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mars 2017 
du chef de division Bibliothèque 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 : 
 
D'autoriser à verser au Festival de Peinture à Mascouche un montant de 500 $ 

pour la réalisation du mandat de décoration de deux Croque-livres.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-31 
 

MANDATS AU THÉÂTRE CÔTE À CÔTE POUR LA 

RÉALISATION DES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ 2017 

Certificat de 
crédits : 10342 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la culture et de la vie communautaire 
organise des événements estivaux et désire valoriser le travail de création des 
organismes du milieu; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
20 mars 2017 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 Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le Service de la culture et de la vie communautaire à mandater 

« Théâtre Côte à Côte » pour la réalisation de : 

 deux activités lors du Rendez-vous nature; 

 quatre activités lors du Week-end mascouchois 2017; 

et ce, pour un montant total de 6 093,68 $, taxes incluses.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-32 
 

RECONNAISSANCE DE L’ORGANISME CULTUREL « ÉCOLE 

DE CHANT MARIE-PIER PERREAULT » ET APPROBATION 

D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE 

  
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 151214-44 entérinant le Guide de 
référence et de soutien aux organismes reconnus;  
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 16 mars 2017 
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 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º De reconnaître « l’École de chant Marie-Pier Perreault », selon les termes 

de la politique de reconnaissance incluse au Guide de référence et de soutien 

aux organismes reconnus de la Ville de Mascouche; 

2º D’approuver le protocole d’entente d’une durée de 2 ans et d’autoriser la 

directrice du Service de la culture et de la vie communautaire et monsieur 

Bertrand Lefebvre, conseiller et président du Comité consultatif culture, 

communautaire, famille et aînés, à procéder à la signature dudit protocole; 

3º D’autoriser le maire à signer et à remettre un certificat à « l’École de chant 

Marie-Pier Perreault ».  

 
ADOPTÉE 

 

170403-33 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR LA RELOCALISATION DU CLUB 

DE JUDO MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10341 

 
ATTENDU que la Ville fournie selon la disponibilité, les locaux à ses organismes 
reconnus selon le Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus; 
 
CONSIDÉRANT la demande de support financier du président du Club de judo 
Mascouche, en date du 23 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 17 mars 2017 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer l'aide financière de 1 906 $ au Club de judo Mascouche pour 

relocaliser ses activités dans un local plus approprié pour la tenue de ses 

activités régulières.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-34 
 

CÉLÉBRATION DE LA 10E SAISON D'OPÉRATION DE 

L'ARÉNA DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10352 

 
CONSIDÉRANT les demandes de monsieur Pierre Nevraumont, gestionnaire de 
projet pour l'aréna de Mascouche, de l'entreprise Gestion Soroma Mascouche 
inc. désirant souligner la 10e saison d'opération de l'aréna de Mascouche le 
19 août 2017 en organisant des événements; 
 
ATTENDU QUE les associations selon le Guide de référence et de soutien aux 
organismes reconnus de la Ville de Mascouche profiteront des retombées 
financières de ces événements; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser : 

 la tenue du spectacle musical « LE DIX SHOW », soulignant la 

10e saison d'opération de l'aréna de Mascouche, le 19 août 2017; 

 l'achat de 5 heures de glace pour patinage libre gratuit et autres 

activités, le 19 août 2017, au coût de 1 000 $, plus taxes; 

 l’équivalent d'achat de billet pour une tablée pour être représentée lors 

de la soirée du 19 août 2017, au coût de 500 $ plus taxes dont les 

profits générés par ces événements retourneront aux organismes 

reconnus qui sont utilisateurs de l'aréna de Mascouche; 

 l’implication de la Ville lors de l'événement, tel que décrit au rapport du 

directeur du Service des activités sportives et parcs.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-35 
 

DEMANDE D'AJOUTS AU PROGRAMME DE 

RECONNAISSANCE DE NOS AMBASSADEURS POUR 

L'ÉQUIPE DE HOCKEY NOVICE A - VOYAGEURS 

Certificat de 
crédits : 10339 

 
ATTENDU le programme d'aide financière « Reconnaissance de nos 
Ambassadeurs »; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mars 2017 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer l'aide financière aux personnes qui se sont qualifiées au programme 

« Reconnaissance de nos Ambassadeurs » et ce, tel que détaillé au rapport du 

directeur du Service des activités sportives et parcs.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-36 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DE 

MOTOTOURISME DE LA RÉGION DE TERREBONNE AFIN DE 

SOULIGNER LE 35E ANNIVERSAIRE DE FONDATION 

Certificat de 
crédits : 10347 

 
ATTENDU QUE l'Association de Mototourisme de la région de Terrebonne est 
un organisme reconnu de niveau 3 selon les critères de la politique de 
reconnaissance des organismes décrite dans le Guide de référence et de 
soutien aux organismes reconnus; 
 
ATTENDU QUE l'Association de Mototourisme de la région de Terrebonne 
désire bénéficier d'une aide financière pour célébrer leur 35e anniversaire de 
fondation, pour lequel différentes activités seront organisées durant la saison 
estivale 2017; 
 
ATTENDU QUE le Service des activités sportives et parcs recommande 
d'autoriser la contribution financière; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport 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'octroyer l’aide financière de 350 $ à l'Association de Mototourisme de la 

région de Terrebonne pour la célébration de leur 35e anniversaire de fondation.  

 
ADOPTÉE 

 

170403-37 
 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 150706-52 AFIN DE 

REGROUPER LES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION 

DES VILLES DE MASCOUCHE, TERREBONNE, REPENTIGNY 

ET CHARLEMAGNE 

  
CONSIDÉRANT la résolution numéro 150706-52 adoptée par le conseil 
municipal le 6 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de regroupement des Offices municipaux 
d’habitation visés par ladite résolution a évolué et qu'un regroupement visant 
deux autres municipalités de la région est envisagé; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des municipalités de Mascouche, Terrebonne, 
Repentigny et Charlemagne de regrouper les quatre Office municipal 
d’habitation en une seule entité régionale; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise de la Ville de Terrebonne en matière de logement 
social et dont la grande majorité sont situés sur ce territoire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De modifier la résolution numéro 150706-52 afin de remplacer le premier 

paragraphe par celui-ci : 

« Que le conseil municipal propose au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de privilégier la structure d’Office régional d’habitation 

et d’appuyer le projet de regroupement des offices municipaux d’habitation de 

Mascouche, Terrebonne, Repentigny et de Charlemagne. »; 

2° De proposer que le nouvel Office régional d’habitation soit géré par un 
conseil d’administration de neuf membres, composé de la façon suivante : 
 

 Un élu ou représentant nommé par la Ville de Mascouche; 

 Un élu ou représentant nommé par la Ville de Repentigny; 

 Un élu ou représentant nommé par la Ville de Charlemagne; 

 Quatre élus ou des représentants nommés par la Ville de 
Terrebonne; 

 Deux représentants des locataires nommés par ces derniers.  
 

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 20h20 à 20h29. 
 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 24 avril 2017. 

 

 

170403-38 
 

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  Me Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2017 

 

 

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

24 avril 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H. 

 

170424-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2017 reproduit         

ci-après, avec les ajouts des points 6.3, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 et 16.4. 

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 3 avril 2017 

 
4. Direction générale 
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4.1 Contrat MAS-2017-2027 pour des travaux de réfection de l’avenue 
Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l’avenue de Châteaubriant 

 
4.2 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 

 
4.3 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat MAS-2015-1900 - 

Construction du poste de police - rue Brien, Mascouche 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Reconduction des contrats d'assurances des biens et des responsabilités 

pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 - MAS-2016-1933 

 
5.2 Approbation d'une transaction dans le dossier LIT-23-15 

 
5.3 Contrat relatif au camp théâtre pour l'été 2017 

 
5.4 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

règlement numéro 1228 

 
5.5 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 1er mai 

2017 et se terminant le 5 novembre 2017 

 
5.6 Entérinement d'une transaction dans le dossier LIT-36-16 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation du budget 2017 révisé de l'Office municipal d'habitation 

 
6.2 Emprunt temporaire dans le cadre du Règlement numéro 1191-1 

relativement au projet du Manoir seigneurial de Mascouche 

 
6.3 Dépôt des procès-verbaux de correction pour les résolutions portant les 

numéros 170206-21, 160125-51, 170320-11 et 170403-06  

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du Règlement numéro 1103-47 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire 

 
8.2 Avis de motion du Règlement numéro 1103-48 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à certaines zones et limites de zones 
du territoire 
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8.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-48 modifiant le 
règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones et limites de zones du territoire 

 
8.4 Avis de motion du Règlement numéro 1103-49 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance au règlement 
numéro 97-33R-9 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

 
8.5 Adoption du projet de Règlement numéro 1103-49 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance au règlement 
numéro 97-33R-9 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

 
8.6 Adoption du Règlement numéro 1198-2 modifiant le règlement 

numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les 
dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages 
conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation 

 
8.7 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme 

 
8.8 Contrat de coupe de bordures pour l'année 2017 

 
8.9 Demandes de dérogations mineures au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Adoption du Règlement numéro 1217-1 modifiant le règlement 

numéro 1217 concernant l'utilisation de l'eau potable provenant de 
l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage 

 
9.2 Contrat MAS-2017-2028 relatif à de la fourniture et plantation de 

végétaux sur la montée Masson (phase 2), le chemin Sainte-Marie et le 
chemin des Anglais 

 
9.3 Programme d'amélioration de la performance de Tricentris 2017 

 
9.4 Solution de traitement de la matière organique par biométhanisation 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2043 relatif à la fourniture de béton bitumineux, 

enrobés chauds et froids, pour une période d'une année 
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12.2 Contrat MAS-2017-2045 relatif à la fourniture et la livraison de pierres 
concassées et de pierres abrasives 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

10 avril 2017, concernant des nominations, des embauches, des 
démissions et une retraite 

 
13.2 Nomination et approbation d'un contrat de travail - Directeur du Service 

de la sécurité publique 

 
13.3 TRAITEMENT / RESO-RH-ADMN-20170424.01 

 

 
13.4 TRAITEMENT / RESO-RH-ADMN-20170424.02 

 
13.5 Nomination et approbation d'un contrat de travail - Capitaine au Service 

de la sécurité publique 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Protocole d’entente à intervenir avec Pépinière Lapointe inc. pour 

l’utilisation du stationnement lors de certains événements de la Ville 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Autorisation de la tenue de divers tournois et événements pour l'été 2017 

par l'Association de baseball mineur de Mascouche 

 
16.2 Autorisation de la tenue d'un tournoi scolaire pour l'école Le Prélude 

 
16.3 Contrat MAS-2017-2022 relatif à l'aménagement du parc de Chambéry, 

fourniture et installation d'un jeu d'eau au parc du Rucher et fourniture et 
installation d'un skate park au parc des Pins 

 
16.4 Avis de motion du Règlement numéro 834-4 modifiant le règlement 

numéro 834 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin 
de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Octroi de bourses annuelles de la Ville de Mascouche aux étudiantes et 

étudiants pour l'implication sociale, le leadership et l'accomplissement 
scolaire 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h04 à 19h34. 

 

 

170424-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 

  
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 ordinaire du 3 avril 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170424-03 
 

CONTRAT MAS-2017-2027 POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE L’AVENUE CHAMBÉRY ENTRE LE CHEMIN 

SAINTE-MARIE ET L’AVENUE DE CHÂTEAUBRIANT 

Certificat de 
crédits : 10359 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 9 février 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2027 relatif à des travaux de réfection de l’avenue Chambéry entre le 
chemin Sainte-Marie et l’avenue Châteaubriant; 
 
ATTENDU QUE le 23 mars 2017, la Ville a reçu 13 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE la firme MLC Associés inc. a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport du 5 avril 2017 de 
la firme MLC Associés inc.;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2017-2027 relatif à des travaux de réfection de 

l’avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l’avenue Châteaubriant au 

plus bas soumissionnaire conforme, BLR Excavation, Division de Terrassement 

BLR inc., au montant de 1 092 318,50 $, toutes taxes incluses, et selon les 

conditions de sa soumission du 23 mars 2017 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1210.   

ADOPTÉE 
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170424-04 
 

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 3 avril 2017 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 1er au 31 mars 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 3 avril 2017.   

 
ADOPTÉE 

 

170424-05 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 3 RELATIF AU CONTRAT 

MAS-2015-1900 - CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE - 

RUE BRIEN, MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10357 

 
CONSIDÉRANT l’émission des ordres de changement ODC-A-01 Rév. 1 à 
ODC-A-53, excluant l’ODC-A-48, tel que présenté dans le tableau intitulé « Avis 
de modification numéro 3 – Travaux »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme MDA Architectes inc. et la firme Stantec, ingénieurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds requis sont disponibles au règlement 
d’emprunt 1197; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil autorise une dépense supplémentaire de 399 122,75 $ excluant 

les taxes, au contrat adjugé au Groupe Geyser inc., en vertu de la 

résolution 160307-04 pour la construction du poste de police, rue Brien à 

Mascouche, conformément à l’avis de modification numéro 3 ci-annexé; 

D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt 1197.  

 
ADOPTÉE 

 



 

7 

 

170424-06 
 

RECONDUCTION DES CONTRATS D'ASSURANCES DES 

BIENS ET DES RESPONSABILITÉS POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MAI 2017 AU 30 AVRIL 2018 - MAS-2016-1933 

Certificat de 
crédits : 10362 

 
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 5 ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de 
soumission pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de 
l'adjudication n'excède pas 5 ans.  Les primes peuvent, après la période initiale, 
être modifiées pour la durée d'une nouvelle période; 
 
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 QUE les contrats d'assurances des biens et des responsabilités 
de la Ville de Mascouche et de la Régie ont été adjugés pour la période du 
1er mai 2016 au 30 avril 2017 aux termes de la résolution 160425-10; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans le rapport d'analyse 
révisé des conditions de renouvellement des assurances de dommages en date 
du 21 avril 2017 de la firme Fidema Groupe-conseils 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.; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
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 2017 au 30 avril 2018 pour le prix de 142 753 $, 

toutes taxes incluses, soit 133 205 $, toutes taxes incluses, pour la Ville de 

Mascouche et de 9 548 $, toutes taxes incluses, pour la Régie d'assainissement 

des eaux usées Terrebonne-Mascouche.  

 
 

ADOPTÉE 

 

170424-07 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION DANS LE DOSSIER 

LIT-23-15 

Certificat de 
crédits : 10360 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 
greffier et directeur des services juridiques du 22 mars 2017, quant au dossier 
LIT-23-15; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'entériner l'entente de principe intervenue et d'approuver le projet de 

transaction et quittance soumis par les procureurs de la Ville dans l'affaire 

concernée, soit Deveau Avocats; 
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2° D'autoriser le greffier à signer pour et au nom de la Ville, toute telle 

transaction et quittance ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour 

donner plein effet aux présentes.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-08 
 

CONTRAT RELATIF AU CAMP THÉÂTRE POUR L'ÉTÉ 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 avril 2017 
du greffier et directeur des services juridiques; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver, de ratifier et/ou entériner à toutes fins que de droit, en autant que 

requis, le contrat auquel il est référé en titre, se voulant conclu avec Théâtre 

Côte à Côte, selon la proposition soumise par ce dernier et conformément aux 

exigences ainsi qu'aux conditions exprimées aux communications échangées.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-09 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1228 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques du 
certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 29 mars 2017 sur le 
règlement numéro 1228, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 
 
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 

 

170424-10 
 

DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE 

DÉBUTANT LE 1ER MAI 2017 ET SE TERMINANT LE 

5 NOVEMBRE 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
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 1er mai 2017 jusqu’au 
5 novembre 2017 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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170424-11 
 

ENTÉRINEMENT D'UNE TRANSACTION DANS LE DOSSIER 

LIT-36-16 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 
greffier et directeur des services juridiques du 7 avril 2017, quant au dossier  
LIT-36-16; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la convention de transaction et quittance mutuelle intervenue dans 

l'affaire concernée et d'y donner effet.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-12 
 

APPROBATION DU BUDGET 2017 RÉVISÉ DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget révisé 
pour l'exercice financier 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 avril 2017 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 2017 de l'Office municipal d'habitation.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-13 
 

EMPRUNT TEMPORAIRE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1191-1 RELATIVEMENT AU PROJET DU MANOIR 

SEIGNEURIAL DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1191 décrétant une dépense et un 
emprunt de 10 000 000 $, relativement au projet auquel il est référé en titre, a 
été adopté le 20 octobre 2014 et approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 15 janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1191-1 dont le titre est reproduit    
ci-dessous a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le 24 octobre 2016; 
 
Règlement numéro 1191-1 remplaçant les annexes A, B et C par les Annexes A-
1, B-1 et C-1 du Règlement numéro 1191 pour l'acquisition de l'immeuble connu 
et désigné comme étant le Manoir seigneurial de Mascouche à des fins 
municipales et des travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base 
des bâtiments patrimoniaux (Manoir, Moulin et Maison du meunier), ainsi que 
pour 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 $; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément à ce règlement et à ses fins, la Ville a déjà 
procédé à un emprunt de 6 655 500 $, le 10 mars 2015; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’emprunter temporairement, de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, 

une somme additionnelle n’excédant pas 3 344 500 $ pour les fins des 

règlements susmentionnés, jusqu’à son financement à long terme par vente 

d’obligations et au taux d’intérêt courant au moment dudit emprunt;  

2° D’autoriser le maire et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville toutes 

les reconnaissances de dettes et conventions requises à cette fin.   

 
ADOPTÉE 

 

170424-14 
 

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION POUR 

LES RÉSOLUTIONS PORTANT LES NUMÉROS 170206-21, 

160125-51, 170320-11 ET 170403-06 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19). le greffier et directeur des services juridiques a 
modifié les résolutions 170206-21, 160125-51, 170320-11 et 170403-06, afin de 
corriger des erreurs évidentes à la lecture des documents soumis à l'appui des 
décisions, et qu'il a joint les procès-verbaux de corrections effectuées à l'original 
des procès-verbaux énonçant lesdites résolutions; 
 
ATTENDU QUE des copies de ces procès-verbaux de correction ont été 
soumises aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, 
que ceux-ci déclarent les avoir lu et dispensent le greffier d'en faire lecture; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver les procès-verbaux de correction PC-2017-03 / 170206-21,         

PC-2017-04 / 160125-51, PC-2017-05 / 170320-11 et PC-2017-06 / 170403-06 

tel que déposés.  

ADOPTÉE 

 

170424-15 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-47 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES 

USAGES ET NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES 

DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-47 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-47 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et 

normes applicables à certaines zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-48 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

CERTAINES ZONES ET LIMITES DE 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-
48 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones et 

limites de zones du territoire. 
 

 

170424-17 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-48 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET LIMITES 

DE ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement numéro 1103-48 
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 premier projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce premier projet de règlement, sa portée, son coût et, s’il y 
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 1103-48 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des 

usages et normes applicables à certaines zones et limites de zones du territoire.  

ADOPTÉE 
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170424-18 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-49 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R-9 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 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 1103-49 
modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance 
au règlement numéro 97-33R-9 modifiant le schéma d'aménagement révisé de 
la MRC Les Moulins. 

 

 

170424-19 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-49 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R-9 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement numéro 1103-49 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 de règlement ont été mises à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce projet de règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, 
le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de règlement numéro 1103-49 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance au règlement 

numéro 97-33R-9 modifiant le Schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins.  

ADOPTÉE 

 

170424-20 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-2 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1198 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES ADMISSIBLES ET AUX USAGES 

CONDITIONNELS AUTORISÉS AINSI QUE LES CRITÈRES 

D'ÉVALUATION 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1198-2 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1198-2 modifiant le règlement numéro 1198 sur 

les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones 

admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères 

d’évaluation.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-21 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 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 28 mars 2017 du Comité 

consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 17-03-039, 17-03-

046, 17-03-047, 17-03-048, 17-03-049 et 17-03-050, qui feront l'objet d'une 

résolution individuelle; 

De refuser la demande de PIIA relativement à la modification des enseignes 

visant le lot 5 050 737, selon la recommandation 17-03-056 du Comité 

consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants : 

- le projet propose de l'affichage de type boîtier et ce type d’affichage 

n’est plus favorisé.   

ADOPTÉE 

 

170424-22 
 

CONTRAT DE COUPE DE BORDURES POUR L'ANNÉE 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 avril 2017 du 
directeur des opérations du Service de l'aménagement du territoire, 
recommandant d'octroyer le contrat de coupe de bordures pour l'année 2017 à 
Construction S.R.B. scc; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer le contrat de coupe de bordures pour l'année 2017 à Construction 

S.R.B. scc, pour le prix de 19,95 $ le mètre linéaire, plus les taxes applicables et 

selon son offre de services.  

ADOPTÉE 
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170424-23 
 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET APPROBATION DE 

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 mentionnée ci-dessous : 
 
Lot 5 052 999 – 2437, croissant François-Villon – Zone RA 235 
(Recommandation CCU 17-03-046) 
 
Autoriser une marge avant minimale de 5,75 mètres, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécifications de la 
zone RA 235, que la marge avant est fixée à 6 mètres minimum; 
 
Lot 5 050 735-ptie – 3100, boul. de Mascouche – Zone CB 314 
(Recommandation CCU 17-03-047) 
 
Autoriser deux (2) enseignes sur socle, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 198, qu'une seule enseigne par terrain ou 
centre commercial est autorisée; 
 
Lot 5 313 924 – 2627, rue du Mans – Zone RA 242 (Recommandation CCU 17-
03-048) 
 
Autoriser une marge avant de 4,7 mètres, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier des spécifications de la zone 
RA 242, que la marge avant minimale est fixée à 6 mètres; 
 
Lot 5 314 668 – 2805, chemin Sainte-Marie – Zone CM 320 (Recommandation 
CCU 17-03-049) 
 
• Autoriser une bande de verdure de 0,20 mètre, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 88, que pour les zones 
commerciales et industrielles, l’aménagement d’une bande de verdure doit être 
réalisé, d’une largeur minimale d’un mètre (1 m) à partir de la ligne de rue ne 
comprenant aucun espace pavé, à l’exception des entrées charretières; 
 
• Autoriser l'aménagement de l'aire de stationnement à 0,20 mètre de la 
ligne avant du terrain, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 160, que pour tous les usages autres que l’habitation 
unifamiliale et bifamiliale, l’aire de stationnement doit être située à au moins 1 m 
de la ligne avant du terrain; 
 
Lot 5 052 193 – 2925, rue Jules-Romains – Zone RA 354 (Recommandation 
CCU 17-03-050) 
 
• Autoriser une distance de dégagement de 1,1 mètre entre la galerie 
localisée dans la cour avant et la limite latérale du terrain, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 86, que le 
dégagement prévu est de 1,5 mètre minimum; 
 
• Autoriser le dégagement de la galerie de 1,2 mètre entre la partie de la 
galerie localisée dans la cour latérale et la limite latérale du terrain, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 90, 
que le dégagement  prévu est de 1,5 mètre minimum. 
 
CONSIDÉRANT QUE des avis publics ont été publiés dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 5 avril 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 24 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-03-046, 17-03-047, 17-03-048, 17-03-49 et 17-03-050 relatives à 
ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
17-03-039 relative à la demande de PIIA liée à la dérogation mineure numéro 
17-03-047; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéros 17-

03-046, 17-03-048 et 17-03-050 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'accorder les dérogations mineures selon les numéros 17-03-47 et 17-03-49 du 

Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve des conditions suivantes: 

17-03-047 

• de réduire la hauteur des deux (2) enseignes à 5 mètres maximum; 

• du dépôt d'une demande de permis d'enseigne. 

17-03-049 

• de bonifier la plantation en cour avant, notamment à l'aide de l'ajout 

d'une haie sur la ligne mitoyenne droite, l'ajout d'un arbre dans la 

cour avant ainsi que de la plantation de graminées devant les cases 

de stationnement afin de les dissimuler. 

D'approuver le PIIA selon la recommandation numéro 17-03-039 du Comité 

consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

170424-24 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1217-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1217 CONCERNANT 

L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PROVENANT DE 

L'AQUEDUC MUNICIPAL ET FIXANT LES PÉRIODES 

D'ARROSAGE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire adopter des modifications 
au règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc 
municipal et fixant les périodes d'arrosage;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1217-1 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 l'avis de motion du règlement donné à la séance du 
3 avril 2017;  
 
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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’adopter le Règlement numéro 1217-1 modifiant le règlement numéro 1217 

concernant l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et 

fixant les périodes d'arrosage.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-25 
 

CONTRAT MAS-2017-2028 RELATIF À DE LA FOURNITURE 

ET PLANTATION DE VÉGÉTAUX SUR LA MONTÉE MASSON 

(PHASE 2), LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET LE CHEMIN DES 

ANGLAIS 

Certificat de 
crédits : 10361 

 
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 publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 17 mars 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2028 relativement à la fourniture et plantation de végétaux (phase 2) 
sur la montée Masson, le chemin Sainte-Marie et le chemin des Anglais; 
 
ATTENDU QUE le 6 avril 2017, la Ville a reçu trois (3) soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 avril 2017 
du directeur du Service de l’environnement et développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2028 relatif à la fourniture et à la plantation de 

végétaux sur la montée Masson (phase 2), le chemin Sainte-Marie et le chemin 

des Anglais au plus bas soumissionnaire conforme, 160676 Canada inc. 

(Pépinière Mascouche enr.) pour le prix total de 166 125,88 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis.  Cette somme 

sera puisée à même le poste du fonds de l’arbre.  

ADOPTÉE 

 

170424-26 
 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE 

TRICENTRIS 2017 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire participer au Programme 
d'amélioration de la performance de Tricentris pour l'année 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 avril 2017 
du directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le directeur du Service de l’environnement et développement 

durable à présenter une demande de subvention pour l'amélioration de la 

performance 2017 à Tricentris; 

2° D'inclure à cette demande au volet pour la mise sur pied de la Brigade verte 

2017 et au volet pour l'achat et la disposition de bacs de récupération, de bacs 

pour le compost et de bacs de déchets dédiés aux événements organisés par la 

Ville de Mascouche et ses partenaires; 

3° D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à utiliser les 

sommes allouées par Tricentris au remboursement des dépenses relatives à la 

Brigade verte 2017 et à l'achat et à la disposition de bacs dédiés aux 

évènements de la Ville de Mascouche et ses partenaires.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-27 
 

SOLUTION DE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

PAR BIOMÉTHANISATION 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche entend mettre en place les 
mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs du Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT les avantages énergétiques, écologiques et économiques 
qu'offrent le traitement de la matière organique par biométhanisation; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser le Service de l'environnement et du développement durable et le 

Service des travaux publics à préparer et publier un appel d'offres public pour le 

traitement de la matière organique par biométhanisation; 

2° D’autoriser le Service de l'environnement et du développement durable et le 

Service des travaux publics à effectuer des demandes de subventions au 

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 

compostage (PTMOBC); 

3° D’autoriser le Service de l'environnement et du développement durable et le 

Service des travaux publics à effectuer conjointement avec les représentants de 

la Ville de Terrebonne des appels d'offres publics regroupés pour l'acquisition de 

bacs, de conteneurs semi-enfouis et la collecte des matières résiduelles.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-28 
 

CONTRAT MAS-2017-2043 RELATIF À LA FOURNITURE DE 

BÉTON BITUMINEUX, ENROBÉS CHAUDS ET FROIDS, 

POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE 

Certificat de 
crédits : 10355 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par appel d’offres publique a été 
adressée le 7 mars 2017 relativement à la fourniture de béton bitumineux, 
enrobés chauds et froids pour une période s'échelonnant jusqu'au 27 avril 2018; 
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CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS 2017-2043 peut être adjugé en trois 
parties, soit un contrat pour la fourniture d'asphalte pour utilisation estivale, un 
contrat pour la fourniture d'asphalte froid et un contrat pour la fourniture 
d'asphalte chaud pour utilisation hivernale; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 31 mars 2017 
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 : 
 
1° D'octroyer la portion du contrat MAS-2017-2043 relative à la fourniture 

d'asphalte pour utilisation estivale au soumissionnaire conforme ayant présenté 

la soumission la plus avantageuse soit, Sintra inc. (Région Lanaudière-

Laurentides) pour un montant approximatif de 97 478,68 $, toutes taxes 

incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission 

déposée; 

2° D'octroyer la portion du contrat MAS-2017-2043 relative à la fourniture 

d'asphalte froid au soumissionnaire conforme ayant présenté la soumission la 

plus avantageuse soit, Tech-Mix, division de Bau-Val inc. pour un montant 

approximatif de 11 606,73 $, toutes taxes incluses, sur la base des documents 

d'appel d'offres et de la soumission déposée; 

3° D'octroyer la portion du contrat MAS-2017-2043 relative à la fourniture 

d'asphalte chaud pour utilisation hivernale au soumissionnaire conforme ayant 

présenté la soumission la plus avantageuse soit, Groupe TNT inc. pour un 

montant approximatif de 11 871,17 $, toutes taxes incluses, sur la base des 

documents d'appel d'offres et de la soumission déposée.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-29 
 

CONTRAT MAS-2017-2045 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LA LIVRAISON DE PIERRES CONCASSÉES ET DE PIERRES 

ABRASIVES 

Certificat de 
crédits : 10356 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 7 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 5 avril 2017 
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'octroyer le contrat MAS-2017-2045 relatif à la fourniture et la livraison de 

pierres concassées et de pierres abrasives au plus bas soumissionnaire 

conforme, Groupe TNT inc., pour la somme approximative de 104 383,50 $, 

toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et des documents 

d'appel d'offres.  

 
ADOPTÉE 
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DIVULGATION D’INTÉRÊT 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield déclare en regard du point suivant de l’ordre du jour, qu’il 

existe une situation de potentiel conflit d’intérêt le touchant, une de ses proches étant concernée. 

Aussi, en continuité du comportement hautement éthique qu’il a toujours choisi d’adopter à cet égard, 

pour parer à toute éventuelle apparence de conflit d’intérêt, il demande à ce qu’il soit consigné qu’il a 

divulgué cela, qu’il s’est abstenu de participer aux délibérations sur ce sujet, n’a jamais voté à ce sujet et 

n’a aucunement tenté d’influencer le vote sur cette question; dans ces circonstances comme en toutes 

pareilles circonstances, pour autant que requis, il n’a pas été présent lors de la prise en considération, des 

délibérations, de l’énoncé de la résolution projetée et du vote. 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield se retire de la séance du 24 avril 2017 dès 20h19 et plus 

particulièrement avant le traitement du point 13.1 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à la résolution 

170424-30. 

 

170424-30 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 10 AVRIL 2017, 

CONCERNANT DES NOMINATIONS, DES EMBAUCHES, DES 

DÉMISSIONS ET UNE RETRAITE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 10 avril 2017, concernant des 
nominations, des embauches, des démissions et une retraite; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 10 avril 2017, concernant des nominations, des embauches, des 

démissions et une retraite.  

 
ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Stéphane Handfield est de retour à 20h20. 

 

170424-31 
 

NOMINATION ET APPROBATION D'UN CONTRAT DE 

TRAVAIL - DIRECTEUR DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de nommer 
monsieur Mario Desmarais à titre de directeur du Service de la sécurité publique 
à compter du ou vers le 25 mai 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De nommer monsieur Mario Desmarais à titre de directeur du Service de la 

sécurité publique, à compter du 25 mai 2017; 

2° D'abroger la résolution 170123-06 et d'approuver le contrat à intervenir 

entre la Ville et monsieur Mario Desmarais, par lequel la Ville retient les services 

de ce dernier pour agir à titre de directeur du Service de la sécurité publique, à 

compter du 25 mai 2017; 

3° D'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au 

nom de la Ville.   

 
ADOPTÉE 

 

170424-32 
 

TRAITEMENT / RESO-RH-ADMN-20170424.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines daté du 20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire; 

3° D'octroyer le traitement à l'employé visé, en coordination avec les 

responsables pertinents, voire la direction du Service des ressources humaines.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-33 
 

TRAITEMENT / RESO-RH-ADMN-20170424.02 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
du Service des ressources humaines du 20 avril 2017 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines; 

3° D'octroyer le traitement à l'employé visé, en coordination avec les 

responsables pertinents, voire la direction du Service des ressources humaines.  

ADOPTÉE 
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170424-34 
 

NOMINATION ET APPROBATION D'UN CONTRAT DE 

TRAVAIL - CAPITAINE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 18 avril 2017, 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur André Voyer 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de capitaine 

aux enquêtes et au soutien au Service de la sécurité publique, à compter du ou 

vers le 1er mai 2017; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-35 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC PÉPINIÈRE 

LAPOINTE INC. POUR L’UTILISATION DU STATIONNEMENT 

LORS DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE 

  
CONSIDÉRANT la nécessité d’une entente entre les parties concernant des 
échanges de services pour la tenue des événements d’envergure organisés par 
la Ville; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 avril 2017 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 : 
 
D’autoriser le maire et le greffier de la Ville à signer le protocole d’entente à 

intervenir entre la Ville de Mascouche et Pépinière Lapointe inc.  

ADOPTÉE 

 

170424-36 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE DIVERS TOURNOIS ET 

ÉVÉNEMENTS POUR L'ÉTÉ 2017 PAR L'ASSOCIATION DE 

BASEBALL MINEUR DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU les demandes de l'Association de baseball mineur de Mascouche 
pour la tenue des tournois et événements 2017 au parc Gilles-Forest; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement numéro 834 et ses amendements, 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 29 mars 2017 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la tenue des tournois et événements de l'Association de 

baseball mineur de Mascouche au parc Gilles-Forest durant l'été 2017; 

2° D'autoriser l'utilisation modérée d'un système de son à l'extérieur lors de 

ces événements; 

3° D'autoriser l'Association de baseball mineur de Mascouche à vendre des 

boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie 

des alcools, des courses et jeux.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-37 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D'UN TOURNOI SCOLAIRE 

POUR L'ÉCOLE LE PRÉLUDE 

  
ATTENDU QUE l’école Le Prélude désire organiser un tournoi pour son 
programme Profil soccer au parc du Domaine; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement numéro 834, et ses amendements, 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts et modifiant le règlement 
numéro 506; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 avril 2017 
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 : 
 
1° D'autoriser l'école Le Prélude à tenir un tournoi de soccer au parc du 

Domaine, le 15 mai 2017; selon les conditions émises au rapport du directeur du 

Service des activités sportives et parcs daté du 7 avril 2017;  

2° D'autoriser et d'apporter le soutien demandé nécessaire lors de cet 

événement; 

3° D'autoriser la vente de nourriture sur le site.  

ADOPTÉE 

 

170424-38 
 

CONTRAT MAS-2017-2022 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU 

PARC DE CHAMBÉRY, FOURNITURE ET INSTALLATION 

D'UN JEU D'EAU AU PARC DU RUCHER ET FOURNITURE 

ET INSTALLATION D'UN SKATE PARK AU PARC DES PINS 

Certificat de 
crédits : 10354 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 2 mars 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2022 relativement à l'aménagement du parc de Chambéry, fourniture 
et installation d'un jeu d'eau au parc du Rucher et fourniture et installation d'un 
skate park au parc des Pins; 
 
ATTENDU QUE le 23 mars 2017, la Ville a reçu 4 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
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ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 mars 2017 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2022 relatif à l'aménagement du parc de 

Chambéry, fourniture et installation d'un jeu d'eau au parc du Rucher et 

fourniture et installation d'un skate park au parc des Pins au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Excavation E.S.M. inc., pour un montant de 

1 069 662,89 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 

17 mars 2017 et des documents d’appel d’offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170424-39 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 834-4 

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 834-4 modifiant le règlement numéro 834 concernant les parcs, terrains 
de jeux et espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans 
certains secteurs. 
 

 

170424-40 
 

OCTROI DE BOURSES ANNUELLES DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS POUR 

L'IMPLICATION SOCIALE, LE LEADERSHIP ET 

L'ACCOMPLISSEMENT SCOLAIRE 

Certificat de 
crédits : 10363 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer les 15 bourses, ci-après énumérées, pour un montant total de 
1 500 $ : 

 Écoles primaires- Bourses de l'engagement 

o École Aux 4 Vents (100 $) 

o École de La Seigneurie (100 $) 

o École de la Source (100 $) 

o École des Hauts-Bois (100 $) 

o École du Soleil-Levant (100 $) 

o École La Mennais (100 $) 

o École Le Rucher (100 $) 
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o École Pinewood (100 $) 

o École Sainte-Marguerite (100 $) 

 Écoles secondaires – Bourses de l’engagement + bourse méritas 

o École Du Coteau (2x100 $) 

o École Le Prélude (2x100 $) 

o École L’Impact  (1x100 $) 

o Bourse Jacques Beauchemin (1x100 $) 

Total : 15 x 100 $ = 1 500 $  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h30 à 20h33. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 8 mai 2017. 

 

170424-41 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h34,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2017 

 

 

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

8 mai 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef des communications numériques au Service des communications – 

madame Marisa Cursio 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H01. 

 

170508-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mai 2017 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 24 avril 2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Approbation de la programmation partielle des travaux dans le cadre du 

programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 
les années 2014 à 2018 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Approbation de la promesse d'achat de l'immeuble situé au 1173, avenue 

Saint-Jean (lot 5 314 716 du cadastre du Québec) 

 
5.2 Assermentation des patrouilleurs de la Régie d'Aqueduc Intermunicipale 

des Moulins 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois d'avril 2017 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois d'avril 2017 

 
6.3 Autorisation de signer une entente avec Global Payments Direct inc. pour 

la mise en place de solutions de paiement en ligne  

 
6.4 Dépôt des rapports des dépenses d’honoraires professionnels autorisées 

et engagées par les responsables d’activités budgétaires conformément 
aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
6.5 Dépôt du premier rapport semestriel de la trésorière et approbation des 

amendements budgétaires proposés dans ce rapport 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Contrat MAS-2017-2048 relatif à la fourniture de traitement biologique et 

au nettoyage manuel de trois (3) étangs dans les parcs de la ville de 
Mascouche – Année 2017 plus deux (2) années d'option 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Approbation du projet travail de milieu, Ville de Mascouche, 11e édition et 

d'une entente à intervenir entre la Maison des jeunes de Mascouche et la 
Ville relativement à la mise en place de ce projet 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 
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12. Travaux publics 

 
12.1 Ajout de lampadaires sur poteaux de bois 

 
12.2 Contrat MAS-2017-2020 - Autorisation de dépenses pour 

l'approvisionnement d'abat-poussière dans le cadre d'achat regroupé 
avec l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2017 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

26 avril 2017, concernant une nomination, des embauches, des retraites 
et une démission  

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Autorisation de signer le protocole d’entente 2018-2020 à intervenir entre 

la Ville et le ministère de la Culture et des Communications afin de 
supporter le développement culturel de la Ville de Mascouche 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Autorisation de la tenue de divers tournois et événements pour l'été 2017 

par l'Association de soccer de Mascouche 

 
16.2 Avis de motion du Règlement numéro 1230 ordonnant des travaux de 

mise à niveau des terrains de baseball aux parcs Gilles-Forest et des 
Saules et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant 
pas 2 000 000 $ 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Cotisation à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins 

Année 2017 

 
17.2 Contribution financière à la Coopérative jeunesse de services Les 

Moulins « Les héros du boulot » 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h06 à 19h37. 
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170508-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170508-03 
 

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION PARTIELLE DES 

TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 

SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

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 QUE la municipalité a la possibilité de déposer une programmation 
partielle de travaux. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 

2° 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° Que la municipalité approuve le contenu 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; 
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4° 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° 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; 

6° Que la municipalité atteste, par la présente résolution, que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

2018.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-04 
 

APPROBATION DE LA PROMESSE D'ACHAT DE 

L'IMMEUBLE SITUÉ AU 1173, AVENUE SAINT-JEAN 

(LOT 5 314 716 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

Certificat de 
crédits : 10373 

 
CONSIDÉRANT le mandat du directeur général de négocier l'achat de la 
propriété sise au 1173, avenue Saint-Jean par la résolution 151214-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et la propriétaire de l'immeuble ont 
convenu les termes de cet achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la promesse d'achat 
concernant l'immeuble sis au 1173, avenue Saint-Jean à Mascouche; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'entériner la promesse d'achat convenue entre madame Julie Morgan et la 

Ville de Mascouche représentée par monsieur Sylvain Chevrier, directeur 

général, pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 314 716 du 

cadastre du Québec sis au 1173, avenue Saint-Jean à Mascouche avec tous les 

bâtiments érigés, pour le prix de 335 000 $; 

2° D'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de vente pour et au nom de 

la Ville et autoriser le greffier à signer tout autre document nécessaire pour 

donner effet à la présente résolution; 

3° D'autoriser que cette dépense soit imputée à même l'excédent de 

fonctionnement non affecté.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-05 
 

ASSERMENTATION DES PATROUILLEURS DE LA RÉGIE 

D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 46 du Règlement numéro 1217 sur 
l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant les 
périodes d'arrosage et remplaçant le règlement 1094; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Code de procédure pénale; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les 

autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du 

Règlement numéro 1217, pour et au nom de la Ville de Mascouche : 

Bourgoin, Alexandre Plourde, Rémy  

Chudzik, Sébastien  Quinlan, Christophe 

Fortin-Léveillé, Gabriel  Roy, Paul-Mathieu 

Lemaire, Valérie St-Germain, Mathieu 

Lemieux, Ariane Valade, Derrick 

 
ADOPTÉE 

 

170508-06 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'AVRIL 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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 d'avril 2017, représentant la somme de 

3 802 952,89 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-07 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'AVRIL 2017 

Certificat de 
crédits : 10365 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2017, représentant 

la somme de 318 828,51 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 
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170508-08 
 

AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC GLOBAL 

PAYMENTS DIRECT INC. POUR LA MISE EN PLACE DE 

SOLUTIONS DE PAIEMENT EN LIGNE 

  
CONSIDÉRANT QUE l'implantation du logiciel Constats Express d'ACCEO 
Solutions facilitera le paiement des constats d'infraction par le biais de la 
solution de paiement en ligne (Visa, Mastercard) fournie par Global Payments 
Direct inc.; 
 
ATTENDU que le conseil a pris connaissance de ladite entente; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la directrice du Service des finances à signer l'entente entre la Ville 

de Mascouche et Global Payments Direct inc. pour l’implantation d'une solution 

de paiement en ligne pour Constats Express.   

 
ADOPTÉE 

 

170508-09 
 

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 : 
 

• rapport du 29 mars 2017 du directeur du Service des travaux 
publics; 

• rapport du 20 avril 2017 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

• rapport du 24 avril 2017 du directeur du Service de l'aménagement 
du territoire; 

• rapport du 24 avril 2017 du directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable; 

• rapport du 25 avril 2017 du directeur du Service des activités 
sportives et des parcs; 

 
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 14 avril 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

 
ADOPTÉE 
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170508-10 
 

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 se terminant le 30 avril 2017 conformément à 
l’article 105.4 de la Loi sur les cité et villes; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prendre acte de ce rapport; 

2° D’approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-11 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017 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 25 avril 2017 du Comité 

consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 17-04-070, 17-04-

071, 17-04-072 et 17-04-073, qui feront l'objet d'une résolution individuelle.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-12 
 

CONTRAT MAS-2017-2048 RELATIF À LA FOURNITURE DE 

TRAITEMENT BIOLOGIQUE ET AU NETTOYAGE MANUEL 

DE TROIS (3) ÉTANGS DANS LES PARCS DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE - ANNÉE 2017 PLUS DEUX (2) ANNÉES 

D'OPTION 

Certificat de 
crédits : 10369 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 28 mars 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2048 relativement à la fourniture de traitement biologique et au 
nettoyage manuel de trois (3) étangs dans les parcs de la Ville de Mascouche – 
Année 2017 plus deux (2) années d'option; 
 
ATTENDU QUE le 24 avril 2017, la Ville a reçu une (1) soumission, laquelle fut 
ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative de 
la soumission; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 25 avril 2017 
du directeur du Service de l’environnement et développement durable; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2048 relatif à la fourniture de traitement 

biologique et au nettoyage manuel de trois (3) étangs dans les parcs de la Ville 

de Mascouche – Année 2017 plus deux (2) années d'option au seul 

soumissionnaire conforme, soit BioService Montréal inc. pour le prix total de 

30 262,23 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et du 

devis.   

 
ADOPTÉE 

 

170508-13 
 

APPROBATION DU PROJET TRAVAIL DE MILIEU, VILLE DE 

MASCOUCHE, 11E ÉDITION ET D'UNE ENTENTE À 

INTERVENIR ENTRE LA MAISON DES JEUNES DE 

MASCOUCHE ET LA VILLE RELATIVEMENT À LA MISE EN 

PLACE DE CE PROJET 

Certificat de 
crédits : 10367 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
• Document intitulé « Projet Travail de Milieu, Ville de Mascouche, 11e édition 

– été 2017 » présenté par madame Geneviève Lavoie, coordonnatrice de la 
Maison des jeunes de Mascouche; 
 

• Projet Travail de Milieu, budget révisé; 
 

• Entente à intervenir entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville de 
Mascouche relativement à la mise en place de ce projet; 

 
ATTENDU QUE deux organismes contribuent à ce projet, soit La Maison des 
jeunes de Mascouche et Emploi d’été Canada; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la réalisation du « Projet Travail de Milieu, 11e édition - été 

2017 »; 

2° D'approuver l'entente précitée à intervenir entre La Maison des jeunes de 

Mascouche et la Ville de Mascouche; 

3° D'autoriser le directeur du Service de la sécurité publique à signer ladite 

entente.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-14 
 

AJOUT DE LAMPADAIRES SUR POTEAUX DE BOIS 

Certificat de 
crédits : 10370 

 
ATTENDU QU'une étude de faisabilité a été réalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
25 avril 2017 du directeur du Service des travaux publics; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
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 

remettre l'installation de lampadaires sur poteau de bois.  

ADOPTÉE 

 

170508-15 
 

CONTRAT MAS-2017-2020 - AUTORISATION DE DÉPENSES 

POUR L'APPROVISIONNEMENT D'ABAT-POUSSIÈRE DANS 

LE CADRE D'ACHAT REGROUPÉ AVEC L'UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10366 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait le 23 janvier 2017 la 
résolution 170123-32 autorisant la Ville à adhérer au regroupement d’achat 
d’abat-poussière avec l’Union des municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec en date du 6 avril 
2017, adjugeait le contrat pour la région de Lanaudière au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit, Innovative Building Products inc., pour l’option 
« Chlorure en solution liquide » (chlorure de magnésium 30 % liquide en vrac); 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service des travaux publics daté du 
25 avril 2017 recommandant l’utilisation de chlorure en solution liquide comme 
abat-poussière. 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la dépense pour l’achat d'abat-poussière pour un montant 

approximatif de 17 729,15 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de la 

soumission déposée et du devis.  

ADOPTÉE 

 

170508-16 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 26 AVRIL 2017, 

CONCERNANT UNE NOMINATION, DES EMBAUCHES, DES 

RETRAITES ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 26 avril 2017, concernant une 
nomination, des embauches, des retraites et une démission; 
 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 26 avril 2017, concernant une nomination, des embauches, des retraites 

et une démission.  

ADOPTÉE 
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170508-17 
 

AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

2018-2020 À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS AFIN DE SUPPORTER LE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT l’invitation du ministère de la Culture et des Communications à 
signer une entente triennale de 2018 à 2020 afin de supporter les actions liées à 
la Politique culturelle entérinée par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville assure les exigences du ministère de la Culture et 
des Communications pour supporter le plan d’action culturel 2017-2021 de la 
Politique culturelle de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 25 avril 2017 
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° De mandater la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à déposer une demande d’entente triennale 2018-2020 et ses 

annexes auprès du ministère de la Culture et des Communications; 

2° De mandater le maire et le greffier pour signer le protocole d’entente 

triennale et tout autre document utile au dépôt de la demande à intervenir entre 

la Ville et le ministère de la Culture et des Communications.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-18 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE DIVERS TOURNOIS ET 

ÉVÉNEMENTS POUR L'ÉTÉ 2017 PAR L'ASSOCIATION DE 

SOCCER DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU les demandes de l'Association de soccer de Mascouche pour la 
tenue des tournois et événements 2017 au parc du Domaine; 
 
ATTENDU les dispositions du règlement numéro 834 et ses amendements, 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 29 mars 2017 
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 la tenue des tournois et événements de l'Association de soccer 

de Mascouche au parc du Domaine durant l'été 2017; 

2° D'apporter le soutien demandé à la Ville (actions et dépenses) lors du 

tournoi, et ce, afin d'offrir un meilleur encadrement des stationnements et ainsi 

en améliorer la sécurité;  
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3° D'autoriser l'utilisation modérée d'un système de son à l'extérieur lors de 

ces événements.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1230 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES 

TERRAINS DE BASEBALL AUX PARCS GILLES-FOREST ET 

DES SAULES ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 2 000 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1230 
ordonnant des travaux de mise à niveau des terrains de baseball aux parcs 
Gilles-Forest et des Saules et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt 
n'excédant pas 2 000 000 $. 

 

 

170508-20 
 

COTISATION À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE LES MOULINS ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10368 

 
CONSIDÉRANT le rôle que la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins 
joue auprès de la communauté d'affaire de la Ville de Mascouche. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2017 au montant 

de 201,21 $ taxes incluses.  

 
ADOPTÉE 

 

170508-21 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE 

JEUNESSE DE SERVICES  LES MOULINS « LES HÉROS DU 

BOULOT » 

Certificat de 
crédits : 10364 

 
CONSIDÉRANT les services rendus à la communauté par la Coopérative 
jeunesse de services Les Moulins; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir cette initiative. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 300 $ à la Coopérative jeunesse de 

services Les Moulins. 

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h57 à 20h04. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 29 mai 2017 

 

 

170508-22 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h05,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 2017 

 

 

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

29 mai 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef des communications numériques au Service des communications – 

madame Marisa Cursio 

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 19H12. 

 

170529-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 29 mai 2017 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 17.6. 

 

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 8 mai 2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Approbation de l’avis de modification no 1 au contrat MAS-2015-1903 - 

Réfection du croissant Guay – Conduites d’aqueduc et d’égout 

 
4.2 Approbation de l’avis de modification no 1 au contrat MAS-2015-1904 - 

Réfection de la rue d’Anjou – Conduites d’aqueduc et d’égout 

 
4.3 Approbation de l’avis de modification no 1 au contrat MAS-2016-1962 

Travaux de prolongement de l’égout pluvial et de remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue Dupras 

 
4.4 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat MAS-2015-1900 - 

Construction du poste de police - rue Brien, Mascouche 

 
4.5 Contribution financière pour l'achat d'équipements et de mobilier à l'Office 

municipal d'habitation de Mascouche 

 
4.6 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 concernant la 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 

 
4.7 Nomination d'un directeur des Ressources humaines par intérim 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 664-27 modifiant le règlement 

numéro 664 concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse 
maximale à 50 km/h sur le chemin Newton 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 834-4 modifiant le règlement 

numéro 834 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin 
de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs 

 
5.3 Approbation d'une transaction dans le dossier LIT-26-16 

 
5.4 Mandat à la firme Dunton Rainville, à l'effet de représenter la Ville de 

Mascouche dans la cause faisant l'objet du dossier numéro 200-17-
025954-173, LIT-46-17 

 
6. Finances 

 
6.1 Dépôt par la trésorière du rapport financier 2016 consolidé et du rapport 

de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur l’état établissant 
le taux global de taxation 

 
6.2 Fermeture des règlements d'emprunt 1078, 1172, 1177, 1189 et 1212 et 

affectation des soldes disponibles 

 
6.3 Modification de règlements d'emprunt dont l'objet a été entièrement 

réalisé et autorisation à la trésorière à demander au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire d'annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires de ces règlements 

 
7. Technologie de l’informatique 
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7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Avis de motion du Règlement numéro 1100-5 modifiant le règlement 

numéro 1100 décrétant de la préparation de plans et devis et la 
construction d'un aqueduc vers le secteur du Lac Samson et un emprunt 
de 5 228 000 $ pour en acquitter les coûts, afin d'y modifier les bassins 
de taxation 

 
8.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-48 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines 
zones et limites de zones du territoire 

 
8.3 Adoption du Règlement numéro 1103-49 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance au Règlement 
numéro 97-33R-9 modifiant le règlement numéro 97-33R du Schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
8.4 Avis de motion du Règlement numéro 1103-50 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à 
certaines zones du territoire 

 
8.5 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-50 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble 
du territoire ou à certaines zones du territoire 

 
8.6 Avis de motion du Règlement numéro 1118-3 modifiant le règlement 

numéro 1118 décrétant la préparation des plans et devis, la construction 
d'égouts et d'aménagement sur un tronçon du chemin Sainte-Marie entre 
l'avenue Châteaubriant et le chemin Pincourt et un emprunt de 
3 509 000 $ pour en acquitter les coûts, afin d'ajouter la construction d'un 
réseau d'égout sanitaire sur une portion du boulevard de Mascouche 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Approbation d'une entente entre la Ville et le propriétaire du lot 2 024 610 

pour la réalisation de travaux et l'établissement d'une servitude pour 
l'amélioration du réseau pluvial de surface 

 
9.2 Contrat MAS-2017-2054 relatif à la préparation et la réalisation des 

études de caractérisation des sols, plans, devis et surveillance des 
travaux pour de nouveaux ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées pour desservir les rues Principale, Landry et Therrien à 
Mascouche 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Implantation d'un passage piétonnier sur le chemin Ste-Marie à l’angle 

de l’avenue Mathieu et de panneaux lumineux de signalisation aux abord 
du passage piétonnier sur le chemin des Anglais à l’angle de la rue 
Station 

 
10.2 Modification de la signalisation routière aux adresses 2241 à 

2287 avenue de la Gare 
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10.3 Modification de la signalisation routière entre les adresses 3255 et 
3275 rue Marconi 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2049 relatif à la réfection de pavage sur diverses rues 

 
12.2 Contrat MAS-2017-2052 relatif à la réfection de bordures en béton et de 

trottoirs sur diverses rues pour l'année 2017 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

15 mai 2017, concernant des embauches, des nominations et un 
désistement de policier surnuméraire temporaire 

 
13.2 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et un chargé de projet à la 

Direction générale à compter du ou vers le 30 mai 2017 

 
13.3 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et une assistante-greffière - 

conseillère juridique au Service du greffe et des services juridiques à 
compter du 12 juin 2017 

 
14. Communications 

 
14.1 Reconduction pour l'année 2018 du contrat MAS-2015-1913 relativement 

à l'impression du nouveau bulletin municipal le M Magazine 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Aide exceptionnelle à deux organismes reconnus par la Ville de 

Mascouche 

 
15.2 Autorisation de signer le protocole d’entente entre la Ville de Mascouche 

et le Club Optimiste de Mascouche inc. et octroi d’un soutien financier 

 
15.3 Avis du Conseil local du patrimoine relativement à l'installation de 

caméras sur le bâtiment de l’hôtel de ville 

 
15.4 Octroi d’une aide financière à un organisme culturel 

 
15.5 Service « clés en main » pour les soirées de cinéma en plein air 2017 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Contrat MAS-2017-2051 relatif à l'aménagement du parc de Pontoise 

 
16.2 Contrat MAS-2017-2056 relatif à la fourniture et mise en place de 

réseaux de distribution électrique aux étangs du parc du Grand-Coteau 
et du parc de la Seigneurie pour le raccordement des aérateurs 
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17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Autorisation pour l'achat de billets pour le dîner du maire de Mascouche 

de la CCIM 

 
17.2 Adhésion de la Ville au Conseil de développement bioalimentaire de 

Lanaudière 

 
17.3 Octroi d'une aide financière au Relais pour la vie 2017 

 
17.4 Octroi d'une aide financière à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi 

Yves-Blais inc. 

 
17.5 Participation au dîner d'affaires au féminin, organisé par la Chambre de 

commerce et d'industrie Les Moulins 

 
17.6 Rapport du maire - Utilisation du pouvoir d'urgence du Maire - Cas de 

force majeure - Toiture des immeubles sis au 2500 et 2510 boulevard 
Mascouche 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h14 à 19h34. 

 

 

170529-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 MAI 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170529-03 
 

APPROBATION DE L’AVIS DE MODIFICATION NO 1 AU 

CONTRAT MAS-2015-1903 - RÉFECTION DU CROISSANT 

GUAY – CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

Certificat de 
crédits : 10388 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements 1 à 7 tels que présentés à 
l’avis de modification no 1 joint à la présente; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’adjointe au 
Service de la direction générale, à la Division génie; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser une dépense supplémentaire de 3 713 $, excluant les taxes, au 

contrat MAS-2015-1903 adjugé à Raymond Bouchard Excavation inc. en vertu 

de la résolution 151214-04 pour des travaux de réfection du croissant Guay – 

conduites d’aqueduc et d’égout, conformément aux avis de changements 1 à 7 

joints à la présente résolution; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1196.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-04 
 

APPROBATION DE L’AVIS DE MODIFICATION NO 1 AU 

CONTRAT MAS-2015-1904 - RÉFECTION DE LA RUE 

D’ANJOU – CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

Certificat de 
crédits : 10389 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements 1 à 12 et l’écart entre les 
quantités prévues au bordereau de soumission et les quantités réalisées, tel que 
présenté à l’avis de modification no 1 joint à la présente; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’adjointe au 
Service de la direction générale, à la Division génie; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser une dépense supplémentaire de 44 222,14 $, excluant les 

taxes, au contrat MAS-2015-1904 adjugé à Les Entreprises Charles 

Maisonneuve ltée. en vertu de la résolution 160125-07 pour des travaux de 

réfection de la rue d’Anjou – conduites d’aqueduc et d’égout, conformément à 

l’avis de modification no 1 joint à la présente résolution; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1196.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-05 
 

APPROBATION DE L’AVIS DE MODIFICATION NO 1 AU 

CONTRAT MAS-2016-1962 TRAVAUX DE PROLONGEMENT 

DE L’ÉGOUT PLUVIAL ET DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS SANITAIRE ET 

PLUVIAL SUR LA RUE DUPRAS 

Certificat de 
crédits : 10387 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changement 1 à 14 et l’écart entre les 
quantités prévues au bordereau de soumission et les quantités réalisées, tel que 
présenté à l’avis de modification no 1 joint à la présente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs aux travaux de Bell (item 8 au 
bordereau) n’ont pas été réalisés; 
 
CONSIDÉRANT l’écart entre les quantités prévues versus les quantités 
réalisées à l’item 7 du bordereau relatif aux travaux de stationnement; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’adjointe au 
Service de la direction générale, à la Division génie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’avis de modification no 1, joint à la présente résolution, au 

montant de 61 928,36 $, taxes en sus; 

2° D’autoriser une dépense supplémentaire de 38 673,36 $, taxes en sus, 

portant le total du contrat MAS-2016-1962, adjugé à Généreux Construction inc. 

(résolution 160808-07) pour la réfection de la rue Dupras, au montant de 

953 052,16 $, taxes en sus; 

3° D’imputer la charge de l’avis de modification no 1 au règlement 

numéro 1207.   

ADOPTÉE 

 

170529-06 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 4 RELATIF AU CONTRAT 

MAS-2015-1900 - CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE - 

RUE BRIEN, MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10381 

 
CONSIDÉRANT l’émission des ordres de changement ODC-A-054 à ODC-A-
062 inclusivement, tel que présenté dans le tableau intitulé « Avis de 
modification numéro 4 – Travaux »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme MDA Architectes inc. et la firme Stantec, ingénieurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 1197; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le conseil autorise une dépense supplémentaire de 44 829,23 $, 

excluant les taxes, au contrat adjugé au Groupe Geyser inc., en vertu de la 

résolution 160307-04 pour la construction du poste de police rue Brien, 

Mascouche, conformément à l’avis de modification numéro 4 ci-annexé; 

2° D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt numéro 1197.  

ADOPTÉE 

 

170529-07 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L'ACHAT 

D'ÉQUIPEMENTS ET DE MOBILIER À L'OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10392 

 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue à nos bureaux de la part de l’Office 
municipal d’habitation de Mascouche pour une demande de contribution 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est formulée de façon exceptionnelle et 
qu’elle n’est en aucun cas récurrente; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de contribution 
financière; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une aide financière à l’Office municipal d’habitation de Mascouche 

pour un montant total de 5 000 $  

 
ADOPTÉE 

 

170529-08 
 

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 CONCERNANT LA 

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 du directeur général 
du 3 avril au 28 avril 2017 concernant les contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyé par délégation en vertu des articles 2.2 et 
3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 3 au 28 avril 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 1er mai 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-09 
 

NOMINATION D'UN DIRECTEUR DES RESSOURCES 

HUMAINES PAR INTÉRIM 

  
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général en date du 23 mai 2017 quant 
au sujet en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte dudit rapport du directeur général et de l’approuver; 

De nommer monsieur Denis Peloquin, en plus de ses fonctions actuelles de 

conseiller principal aux relations de travail, directeur des Ressources humaines 

par intérim, et ce, à compter du 30 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 
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170529-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664-27 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION, AFIN DE FIXER LA LIMITE DE VITESSE 

MAXIMALE À 50 KM/H SUR LE CHEMIN NEWTON 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement numéro 664-27 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement et, s'il y a lieu, sa portée, son coût, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 664-27 modifiant le règlement numéro 664 

concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse maximale à 50 km/h 

sur le chemin Newton.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-11 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 834-4 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 QU’une copie du règlement numéro 834-4 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 des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 834-4 modifiant le règlement numéro 834 

concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin de permettre la 

promenade de chiens dans certains secteurs.  

 
ADOPTÉE 

 



 

 
10 

170529-12 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION DANS LE DOSSIER 

LIT-26-16 

Certificat de 
crédits : 10391 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 
greffier et directeur des services juridiques du 17 mai 2017, quant au dossier 
LIT-26-16; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'entériner l'entente de principe intervenue et d'approuver le projet de 

« Transaction et reçu-quittance final et mutuel » soumis par les procureurs de la 

Ville dans l'affaire concernée, soit Dufresne Hébert Comeau; 

2° D'autoriser le greffier à signer pour et au nom de la Ville, toute telle 

transaction et quittance ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour 

donner plein effet aux présentes.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-13 
 

MANDAT À LA FIRME DUNTON RAINVILLE, À L'EFFET 

DE REPRÉSENTER LA VILLE DE MASCOUCHE DANS LA 

CAUSE FAISANT L'OBJET DU DOSSIER NUMÉRO 200-17-

025954-173, LIT-46-17 

Certificat de 
crédits : 10396 

 
CONSIDÉRANT la signification d'une demande introductive d'instance dans le 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-025954-173; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a de bons et valables moyens de défense à faire 
valoir l'encontre de cette demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De donner mandat à la firme Dunton Rainville de représenter la Ville de 

Mascouche dans la cause faisant l'objet du dossier numéro 200-17-025954-173 

de la Cour supérieure.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DU RAPPORT FINANCIER 

2016 CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 

INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET SUR 

L’ÉTAT ÉTABLISSANT LE TAUX GLOBAL DE TAXATION 

  
Faisant suite à l’audit annuel des états financiers, le conseil et la trésorière 

présentent le Rapport financier consolidé 2016 de la Ville de Mascouche. 

Le rapport sera déposé lors de la séance ordinaire du conseil prévue le 12 juin 

prochain. 

Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton et présentent fidèlement la situation financière de la Ville au 

31 décembre 2016. 
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Monsieur le Maire prononce une allocution en lien avec les résultats et 

orientations.  

 

170529-14 
 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 1078, 1172, 

1177, 1189 ET 1212 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 des règlements 
numéros 1078, 1172, 1177 et 1189; 
 
ATTENDU QU'il serait avantageux d'utiliser le solde disponible du règlement 
numéro 1212 pour amortir la taxation annuelle; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
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 8 mai 2017 pour en 

faire partie intégrante; 

2° D'autoriser la trésorière à utiliser, s'il y a lieu, les soldes disponibles des 

règlements numéros 1078, 1172, 1177 et 1189 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 1212 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 

 

170529-15 
 

MODIFICATION DE RÈGLEMENTS D'EMPRUNT DONT 

L'OBJET A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉALISÉ ET 

AUTORISATION À LA TRÉSORIÈRE À DEMANDER AU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L'OCCUPATION DU TERRITOIRE D'ANNULER DANS SES 

REGISTRES LES SOLDES RÉSIDUAIRES DE CES 

RÈGLEMENTS 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a entièrement réalisé l'objet des 
règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui y était prévu; 
 
ATTENDU QU'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 
 
ATTENDU QU'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 
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ATTENDU QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt 
identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, 
s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la trésorière à modifier les règlements identifiés à l'annexe 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.  Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés 

faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à 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 des règlements identifiés à 

l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à 

ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts 

versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul 

versement pour le paiement de leur part en capital.  Les montants de ces 

appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs et Paiement 

comptant » de l'annexe; 

3° D'autoriser la trésorière à demander au ministère des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire d'annuler dans ses registres les soldes 

résiduaires mentionnés à l'annexe.  

ADOPTÉE 

 

170529-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1100-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1100 DÉCRÉTANT 

DE LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA 

CONSTRUCTION D'UN AQUEDUC VERS LE SECTEUR DU 

LAC SAMSON ET UN EMPRUNT DE 5 228 000 $ POUR EN 

ACQUITTER LES COÛTS, AFIN D'Y MODIFIER LES BASSINS 

DE TAXATION 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1100-5 
modifiant le règlement numéro 1100 décrétant de la préparation de plans et 
devis et la construction d'un aqueduc vers le secteur du Lac Samson et un 
emprunt de 5 228 000 $ pour en acquitter les coûts, afin d'y modifier les bassins 
de taxation. 
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170529-17 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-48 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET LIMITES 

DE ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de règlement numéro 1103-48 
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 second projet de règlement ont été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
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 numéro 1103-48 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à certaines zones et limites de 

zones du territoire.  

ADOPTÉE 

 

170529-18 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-49 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN 

D'ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 

DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-49 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-49 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin d'assurer la concordance au Règlement numéro 97-33R-9 

modifiant le règlement numéro 97-33R du Schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins  

ADOPTÉE 
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170529-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-50 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À DES USAGES ET NORMES APPLICABLES À 

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE OU À CERTAINES ZONES DU 

TERRITOIRE 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1103-50 
modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du 
territoire ou à certaines zones du territoire. 

 

 

170529-20 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-50 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE OU 

À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement numéro 1103-50 
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 premier projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-50 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à 

certaines zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 
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170529-21 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1118-3 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1118 DÉCRÉTANT 

LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, LA 

CONSTRUCTION D'ÉGOUTS ET D'AMÉNAGEMENT SUR UN 

TRONÇON DU CHEMIN SAINTE-MARIE ENTRE L'AVENUE 

CHÂTEAUBRIANT ET LE CHEMIN PINCOURT ET UN 

EMPRUNT DE 3 509 000 $ POUR EN ACQUITTER LES 

COÛTS, AFIN D'AJOUTER LA CONSTRUCTION D'UN 

RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE SUR UNE PORTION DU 

BOULEVARD 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 1118-3 
modifiant le règlement numéro 1118 décrétant la préparation des plans et devis, 
la construction d'égouts et d'aménagement sur un tronçon du chemin Sainte-
Marie entre l'avenue Châteaubriant et le chemin Pincourt et un emprunt de 
3 509 000 $ pour en acquitter les coûts, afin d'ajouter la construction d'un réseau 
d'égout sanitaire sur une portion du boulevard de Mascouche. 

 

 

170529-22 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LE 

PROPRIÉTAIRE DU LOT 2 024 610 POUR LA RÉALISATION 

DE TRAVAUX ET L'ÉTABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE 

POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU PLUVIAL DE 

SURFACE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 8 mai 2017 du 
directeur du Service de l'environnement et du développement durable 
concernant l'entente intervenue avec le propriétaire du lot 2 024 610 pour la 
réalisation de travaux visant l'amélioration du réseau pluvial de surface des rues 
Lamoureux, Éthier et Gosselin et l'établissement d'une servitude; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver l'entente entre la Ville de Mascouche et le propriétaire du 

lot 2 024 610.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-23 
 

CONTRAT MAS-2017-2054 RELATIF À LA PRÉPARATION ET 

LA RÉALISATION DES ÉTUDES DE CARACTÉRISATION DES 

SOLS, PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

POUR DE NOUVEAUX OUVRAGES DE COLLECTE ET DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR DESSERVIR LES 

RUES PRINCIPALE, LANDRY ET THERRIEN À MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le Service de l'environnement et du développement durable de 
la Ville de Mascouche a procédé à un appel d'offres public MAS-2017-2054 pour 
la préparation et la réalisation des études de caractérisation des sols, plans, 
devis et surveillance des travaux pour de nouveaux ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usées pour desservir les rues Principale, Landry et Therrien 
à Mascouche; 
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CONSIDÉRANT QU'une seule soumission a été déposée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission déposée est de 457 914 $, 
plus taxes, et que ce montant excède considérablement les estimés 
préliminaires réalisés par le Service de l'environnement et du développement 
durable;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter la soumission reçue par AVIZO EXPERT CONSEILS dans le cadre 

de l'appel d'offres MAS-2017-2054.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-24 
 

IMPLANTATION D'UN PASSAGE PIÉTONNIER SUR LE 

CHEMIN STE-MARIE À L’ANGLE DE L’AVENUE MATHIEU ET 

DE PANNEAUX LUMINEUX DE SIGNALISATION AUX ABORD 

DU PASSAGE PIÉTONNIER SUR LE CHEMIN DES ANGLAIS 

À L’ANGLE DE LA RUE STATION 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 28 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'implantation d'un passage piétonnier sur le chemin Sainte-

Marie à l'angle de l'avenue Mathieu; 

2° D'autoriser l'installation de panneaux lumineux de signalisation aux abords 

du passage piétonnier sur le chemin des Anglais à l’angle de la rue Station; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais au marquage de la chaussée d'un passage piétonnier de couleur jaune et 

à l'installation de la signalisation verticale concernée, aux endroits indiqués.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-25 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE AUX 

ADRESSES 2241 À 2287 AVENUE DE LA GARE 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 26 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'installation des panneaux « Stationnement interdit en tout 

temps » aux adresses 2241 à 2287 avenue de la Gare, de part et d’autre de 

l’allée d’accès; 

2° De prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation des panneaux afin d'assurer l'accessibilité.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-26 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE ENTRE 

LES ADRESSES 3255 ET 3275 RUE MARCONI 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 26 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'installation des panneaux « Stationnement interdit du 

15 novembre au 15 avril » sur la rue Marconi, entre les adresses 3255 et 3275; 

2° De prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux bâtiments 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation des panneaux afin d'assurer l'accessibilité.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-27 
 

CONTRAT MAS-2017-2049 RELATIF À LA RÉFECTION DE 

PAVAGE SUR DIVERSES RUES 

Certificat de 
crédits : 10378 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 4 avril 2017 relativement à la réfection de chaussée sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 10 mai 2017 
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-2017-2049 relatif à la réfection de pavage sur diverses 

rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe TNT inc., pour un 

montant approximatif de 1 395 775,80 $ taxes incluses, sur la base de la 

soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 
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170529-28 
 

CONTRAT MAS-2017-2052 RELATIF À LA RÉFECTION DE 

BORDURES EN BÉTON ET DE TROTTOIRS SUR DIVERSES 

RUES POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10379 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Construction le 31 mars 2017 relativement 
à la réfection de bordures en béton et de trottoirs sur diverses rues pour l'année 
2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 10 mai 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2052 relatif à la réfection de bordures en béton 

et de trottoirs sur diverses rues pour l'année 2017 au plus bas soumissionnaire 

conforme, Construction Tro-MAP inc., pour un montant approximatif de 

67 835,25 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et des 

documents d'appel d'offres. 

 
ADOPTÉE 

 

170529-29 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 15 MAI 2017, 

CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES NOMINATIONS ET 

UN DÉSISTEMENT DE POLICIER SURNUMÉRAIRE 

TEMPORAIRE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 15 mai 2017, concernant des 
embauches, des nominations et un désistement de policier surnuméraire 
temporaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 15 mai 2017, concernant des embauches, des nominations et un 

désistement de policier surnuméraire temporaire. 

 
ADOPTÉE 

 

170529-30 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UN CHARGÉ DE PROJET À LA DIRECTION GÉNÉRALE À 

COMPTER DU OU VERS LE 30 MAI 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 16 mai 2017, 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Lydiane 

Archambault par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à 

titre de chargée de projet à la Direction générale, à compter du ou vers le 30 mai 

2017; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-31 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UNE ASSISTANTE-GREFFIÈRE - CONSEILLÈRE JURIDIQUE 

AU SERVICE DU GREFFE ET DES SERVICES JURIDIQUES À 

COMPTER DU 12 JUIN 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 26 mai 2017 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Linda Chau par 

lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'assistante-

greffière au Service du greffe et des services juridiques, à compter du 12 juin 

2017; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-32 
 

RECONDUCTION POUR L'ANNÉE 2018 DU CONTRAT MAS-

2015-1913 RELATIVEMENT À L'IMPRESSION DU NOUVEAU 

BULLETIN MUNICIPAL LE M MAGAZINE 

Certificat de 
crédits : 10372 

 
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; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De renouveler le contrat MAS-2015-1913 relativement à l’impression du M 

Magazine adjugé à Imprimerie SOLISCO inc. par la résolution 151214-43, pour 

l'année 2018, pour un montant total pour de 47 862,34 $, taxes incluses, selon 

les conditions de sa soumission et du devis.   

 
ADOPTÉE 

 

170529-33 
 

AIDE EXCEPTIONNELLE À DEUX ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10371 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite appuyer les organismes 
reconnus qui ont prévu des activités d’autofinancement et qui sont dans 
l’impossibilité de les tenir pour une raison hors de leur contrôle; 
  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mai 2017 
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 une aide exceptionnelle de 3 000 $ au Club Optimiste Le 

Plateau; 

2° D’autoriser une aide exceptionnelle de 2 000 $ au Club de patinage 

artistique L’Oiseau Bleu de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-34 
 

AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET LE CLUB OPTIMISTE 

DE MASCOUCHE INC. ET OCTROI D’UN SOUTIEN 

FINANCIER 

Certificat de 
crédits : 10374 

 
CONSIDÉRANT la mission du Club Optimiste de Mascouche inc. et le désir du 
conseil municipal de soutenir cet organisme; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 9 mai 2017 
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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’octroyer, conditionnellement à la signature du protocole d’entente entre la 

Ville de Mascouche et le Club Optimiste de Mascouche inc., un soutien financier 

de 5 250 $ pour l’année 2017 et de 9 000 $ pour l’année 2018 pour défrayer les 

coûts des locaux de la Maison Optimiste; 
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2° D’autoriser le maire et le greffier de la ville à signer le protocole d’entente à 

intervenir pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-35 
 

AVIS DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE RELATIVEMENT 

À L'INSTALLATION DE CAMÉRAS SUR LE BÂTIMENT DE 

L’HÔTEL DE VILLE 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil local du patrimoine entérinée 
par la résolution 20170404-1 (11) du 4 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mai 2017 
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 Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil municipal entérine la recommandation du Conseil local du 

patrimoine selon les termes de la résolution 20170404-1 (11) adoptée le 4 avril 

2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-36 
 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À UN ORGANISME 

CULTUREL 

Certificat de 
crédits : 10375 

 
CONSIDÉRANT l’adoption, par la résolution 151214-44 du 14 décembre 2015 
du programme d’aide financière aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par cet organisme; 
 
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 daté du 9 mai 2017 
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 : 
 
D’octroyer une aide financière de 100 $ à l’Antenne Universitaire du 3ième Âge 

de la MRC des Moulins dans le cadre du soutien financier accordé annuellement 

aux organismes ayant présenté une demande.  

 
ADOPTÉE 
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170529-37 
 

SERVICE « CLÉS EN MAIN » POUR LES SOIRÉES DE 

CINÉMA EN PLEIN AIR 2017 

Certificat de 
crédits : 10376 

 
CONSIDÉRANT le succès des soirées Cinéma en plein air des années 
précédentes; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 9 mai 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire à 

mandater ART PARTAGE à offrir un service « clé en main » pour la tenue des 

soirées Cinéma en plein air pour la somme de 1 500 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-38 
 

CONTRAT MAS-2017-2051 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU 

PARC DE PONTOISE 

Certificat de 
crédits : 10385 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO  le 25 avril  2017 pour le contrat MAS-2017-2051 
relativement à l'aménagement du parc de Pontoise; 
 
ATTENDU QUE le 12 mai 2017, la Ville a reçu 6 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mai 2017 
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'adjuger le contrat MAS-2017-2051 relatif à l'aménagement du parc de 

Pontoise au plus bas soumissionnaire conforme, soit Terrassement Baril (9230-

8332 Québec inc.), pour un montant de 189 619,63 $, toutes taxes incluses, sur 

la base de la soumission déposée et des documents d’appel d’offres, avec 

l'option ensemencement hydraulique.  

 
ADOPTÉE 
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170529-39 
 

CONTRAT MAS-2017-2056 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

MISE EN PLACE DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

ÉLECTRIQUE AUX ÉTANGS DU PARC DU GRAND-COTEAU 

ET DU PARC DE LA SEIGNEURIE POUR LE 

RACCORDEMENT DES AÉRATEURS 

Certificat de 
crédits : 10386 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO le 18 avril 2017 pour le contrat MAS-2017-2056 relativement 
à la fourniture et mise en place de réseaux de distribution électrique aux étangs 
du parc du Grand-Coteau et du parc de la Seigneurie pour le raccordement des 
aérateurs; 
 
ATTENDU QUE le 12 mai 2017, la Ville a reçu 4 soumissions, lesquelles furent 
ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 mai 2017 
du directeur du Service des activités sportives et parcs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2056 relatif à la fourniture et mise en place de 

réseaux de distribution électrique aux étangs du parc du Grand-Coteau et du 

parc de la Seigneurie pour le raccordement des aérateurs au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc., pour un 

montant de 93 465,48 $, toutes taxes incluses, sur la base de la soumission 

déposée et des documents d’appel d’offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-40 
 

AUTORISATION POUR L'ACHAT DE BILLETS POUR LE 

DÎNER DU MAIRE DE MASCOUCHE DE LA CCIM 

Certificat de 
crédits : 10382 

 
CONSIDÉRANT l'importance de mobiliser le milieu des affaires autour d'une 
vision de développement commune pour la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT l'importance que les membres du conseil accordent au milieu 
des affaires; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 480 $, plus taxes, pour la participation 

des membres du conseil au dîner du maire de la Chambre de commerce et 

d’industrie Les Moulins, qui se tiendra le 30 mai 2017 au Studio de danse 

Messier Bolduc à Mascouche.  

 
ADOPTÉE 
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170529-41 
 

ADHÉSION DE LA VILLE AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE 

Certificat de 
crédits : 10377 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Mascouche de renouveler son adhésion 
au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville au Conseil de 

développement bioalimentaire de Lanaudière; 

2° D'autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2017-2018 au montant de 

125 $, plus taxes. 

 
ADOPTÉE 

 

170529-42 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU RELAIS POUR LA VIE 

2017 

Certificat de 
crédits : 10383 

 
CONSIDÉRANT QUE le « Relais pour la vie » est un événement majeur dans 
notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche tient à donner son appui au 
financement de la recherche sur le cancer ainsi qu'aux services de soutien 
essentiels pour les personnes touchées et leurs familles par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche est ambassadeur du « Relais pour 
la vie »; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ dans le cadre de la marche 

« Relais pour la vie » de la Société canadienne du cancer, édition 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-43 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DES 

BÉNÉVOLES DU CHSLD VIGI YVES-BLAIS INC. 

Certificat de 
crédits : 10384 

 
CONSIDÉRANT l'importance des activités offertes par l'Association des 
bénévoles auprès des résidents du CHSLD Vigi Yves-Blais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite soutenir les activités de 
loisirs auprès des résidents du CHSLD; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 100 $ à l'Association des bénévoles du 

CHSLD Vigi Yves-Blais. 

 
ADOPTÉE 

 

170529-44 
 

PARTICIPATION AU DÎNER D'AFFAIRES AU FÉMININ, 

ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE LES MOULINS 

Certificat de 
crédits : 10390 

 
CONSIDÉRANT le rôle important des femmes d'affaires dans notre milieu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Ratifier l'achat de 2 billets au coût de 30 $ chacun plus taxes pour le dîner 

« Affaires au féminin » du 17 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170529-45 
 

RAPPORT DU MAIRE - UTILISATION DU POUVOIR 

D'URGENCE DU MAIRE - CAS DE FORCE MAJEURE - 

TOITURE DES IMMEUBLES SIS AU 2500 ET 2510 

BOULEVARD MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10397 

 
En regard de l'urgence d'agir, tel qu'exposée au rapport ayant été produit à 
monsieur le Maire et des recommandations au dossier quant à la toiture des 
bâtiments auxquels il est référé en titre, monsieur le Maire fait et dépose rapport 
qu’il a octroyé le contrat suivant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
les dispositions de l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) : 
 

Contrat pour l'exécution de travaux d'urgence en lien avec la toiture 
des bâtiments sis aux 2500 et 2510 boulevard Mascouche, accordé 
à GROUPE CIRTECH INC., pour un montant total de 83 816,78 $, 
toutes taxes incluses, suivant demandes de prix et son offre de 
services, en date du 19 mai dernier, conformément à la solution 
exposée par l'architecte expert Claude Frégeau. 

 
Les motivations qui ont justifié l'usage de ce pouvoir en cas de force majeur, 
sont principalement exposées au rapport de cet expert, faisant état d'une 
situation de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à 
détériorer sérieusement les équipements municipaux. 
 
Les documents les plus pertinents au soutient de cette décision sont produits 
avec ledit rapport. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter ce rapport; 

D'approuver et entériner le contrat ainsi accordé, en autant que requis, à toutes 

fins que de droit.  

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h38 à 20h50. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 12 juin 2017. 

 

170529-46 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h51,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 

2017 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 5 juin 2017 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 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

 
A motivé son absence : 

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

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 18H00. 

 

170605-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 juin 2017 reproduit ci-

après. 

 

1. Appel d'offres MAS-2017-2062 – Service de gestion et de logistique 
« clés en main » pour les événements 2017 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 
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170605-02 
 

APPEL D'OFFRES MAS-2017-2062 – SERVICE DE GESTION 

ET DE LOGISTIQUE « CLÉS EN MAIN » POUR LES 

ÉVÉNEMENTS 2017 

Certificat de 
crédits : 10393 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 5 mai 2017 sur le site électronique SÉ@O et dans le journal Constructo; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de l'article 4.5 du Cahier des charges générales 
(CCG) des documents d'appel d'offres, à l'effet que : 
 

Toute soumission est valide pour une période de cent vingt (120) jours de 
calendrier à compter de la date et l’heure limites fixées du dépôt des 
soumissions. 

 
CONSIDÉRANT la teneur de l'article 4.10 dudit CCG, à l'effet que : 
 

L'adjudication du contrat prend effet par une résolution du Conseil et par 
l’émission d’un bon de commande provenant de la Ville. En l’absence 
d’une telle résolution ou d’un tel bon de commande, aucun engagement 
ne lie la Ville. 

 
CONSIDÉRANT la teneur de l'article 9 du Cahier des charges spéciales à l'effet 
que la Ville peut notamment accorder un contrat distinct pour chaque option ou 
évènement envisagé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut conséquemment aussi, à l'intérieur de ladite 
période de validité des soumissions de 120 jours, adjuger, au moment qu'elle 
juge à propos, tout tel contrat individuel pour un évènement donné, tout en 
conservant le droit d'en adjuger un ou plusieurs autres ultérieurement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut adjuger un contrat pour un évènement donné 
conditionnement à la délivrance ultérieure d'un bon de commande en bonne et 
due forme, avant une date spécifiée, l'adjudication ne prenant en ce cas effet, 
conséquemment, que s'il y a effectivement délivrance par elle d'un tel bon 
commande avant cette date et à compter de la date délivrance de celui-ci, alors 
que l'adjudication sera caduque et sans effet en l'absence de la délivrance de tel 
bon de commande avant ladite date spécifiée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est jugé opportun de procéder ainsi; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues et ouvertes le 23 mai 2017 soit, à la 
date et l’heure limites fixées pour le dépôt des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 mai 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

2° Aux conditions spécifiées, sur la base de la soumission déposée et des 

documents d’appel d’offres, d’adjuger ainsi, au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Les événements Inferno, un contrat individuel pour chacune des 

options en lien avec l'appel d'offres MAS-2017-2062, relatif à la fourniture de 

service de gestion et de logistique « clés en main » pour les événements 2017 : 

a) Quant à l'option 1, concernant la Fête nationale, pour un montant de 

14 725,94 $, toutes taxes incluses, à compter de la présente résolution 

et du bon de commande qui suivra; 
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b) Quant à l'option 2, concernant le Tournoi - Festival de soccer, pour un 

montant de 12 570,16 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la 

délivrance ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 10 juin 

2017; 

c) Quant à l'option 3, concernant la Course en couleur, pour un montant 

de 10 247,15 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la 

délivrance ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 14 juin 

2017; 

d) Quant à l'option 4, concernant le Week end Mascouchois, pour un 

montant de 13 669,90 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la 

délivrance ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 15 juin 

2017; 

e) Quant à l'option 5, concernant Le Show, pour un montant de 

32 566,32 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la délivrance 

ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 11 juillet 2017; 

f) Quant à l'option 6, concernant le Festival de peinture, pour un montant 

de 23 714,17 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la 

délivrance ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 

1er août 2017; 

g) Quant à l'option 7, concernant la Classique Émilie-Mondor, pour un 

montant de 8 034,17 $, toutes taxes incluses, conditionnellement à la 

délivrance ultérieure par la Ville d'un bon de commande avant le 

1er septembre 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 

170605-03 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 18h05,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2017 

 

 

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

12 juin 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

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 

Assistante-greffière au Service du greffe – maître Linda Chau 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H05. 

 

170612-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2017 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 16.1. 

 

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 29 mai 2017 
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3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Appel d'offres MAS-2016-2005 pour le remplacement et/ou la 

restauration de la fenestration de l’Hôtel de ville de Mascouche 

 
4.2 Approbation de l’avis de modification no 2 au contrat MAS-2015-1905 - 

Réfection de l’avenue Saint-Denis – Conduites d’aqueduc et d’égout 

 
4.3 Autorisation de signer le protocole d'entente DEV-2017-1004-2 à 

intervenir entre le promoteur 9229-3174 Québec inc. et la Ville de 
Mascouche concernant la phase II de développement du projet 
résidentiel «LES JARDINS DU COTEAU» 

 
4.4 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 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 

 
4.5 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 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 

 
4.6 Nomination d’un directeur du Service des activités sportives et parcs par 

intérim 

 
4.7 RÉSO-RH-ADM-20170612-01 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1230 ordonnant des travaux de mise à 

niveau des terrains de baseball aux parcs Gilles-Forest 2 et des Saules 
et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 
2 000 000 $ 

 
6. Finances 

 
6.1 Dépôt par la trésorière du rapport financier 2016 consolidé et du rapport 

de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur l’état établissant 
le taux global de taxation 

 
6.2 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de mai 2017 

 
6.3 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de mai 2017 

 
6.4 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. Technologie de l’informatique 
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7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du Règlement numéro 1100-5 modifiant le Règlement 

numéro 1100 décrétant la préparation de plans et devis et la construction 
d'un aqueduc vers le secteur du lac Samson et un emprunt de 
5 228 000 $ pour en acquitter les coûts, afin de modifier les bassins de 
taxation 

 
8.2 Adoption du Règlement numéro 1118-3 modifiant le règlement 

numéro 1118 décrétant la préparation de plans et devis, la construction 
d’égouts et d’aménagement sur un tronçon du chemin Sainte-Marie entre 
l’avenue châteaubriant et le chemin Pincourt et un emprunt de 
3 509 000 $ pour en acquitter les coûts, afin d’ajouter la construction d’un 
réseau d’égout sanitaire sur une portion du boulevard de Mascouche 

 
8.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1229 concernant l'aménagement et 

l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires et abrogeant le 
règlement numéro 961 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Appel d'offres MAS-2017-2041 relatif à l'enfouissement et la valorisation 

des matières résiduelles pour une durée de cinq (5) années 

 
12.2 Appel d'offres MAS-2017-2059 relatif à des travaux de remplacement 

d'un ponceau sous le chemin Newton 

 
12.3 Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour 

l'année 2017 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport du directeur par intérim du Service des ressources humaines, 

daté du 2 juin 2017, concernant une embauche, des nominations et une 
démission 

 
13.2 Rapport de la conseillère du Service des ressources humaines, daté du 

5 juin 2017, concernant une embauche 

 
13.3 Mesure disciplinaire / RESO-RH-DISC-20170612.01 

 



 

 
4 

13.4 RESO-RH-TERM-20170612.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Autorisation de la tenue des activités de Zumba en plein air et Rythmes 

latino 2017 

 
15.2 Autorisation de la signature d’un protocole d’entente pour la tenue des 

marchés moulinois 2017 

 
15.3 Octroi d'une demande de soutien technique au conseil d’administration 

du Festival de peinture pour la tenue du Rendez-vous 2017 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Grande fête de fin d'année - École Soleil-Levant 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Aucun 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h08 à 19h38. 

 

 

170612-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 29 MAI 2017 

  
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 29 mai 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 
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170612-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170612-04 
 

APPEL D'OFFRES MAS-2016-2005 POUR LE 

REMPLACEMENT ET/OU LA RESTAURATION DE LA 

FENESTRATION DE L’HÔTEL DE VILLE DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10399 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 26 avril 2017 pour le contrat 
MAS-2016-2005 relatif à la restauration et/ou le remplacement de la fenestration 
de l’hôtel de ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le 16 mai 2017, la Ville a reçu : 
 
Une soumission pour l’option 1; 
Deux soumissions pour l’option 2; 
Deux soumissions pour l’option 3; 
 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE la firme MDA Architectes, a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport du 29 mai 2017 de 
la firme MDA Architectes;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2016-2005 relatif à la restauration et/ou le 

remplacement de la fenestration de l’hôtel de ville de Mascouche, pour 

l’option 2, au plus bas soumissionnaire conforme, L’Archevêque et Rivest ltée, 

au montant de 565 677 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 16 mai 2017 et du devis; 

2° D'en imputer la charge aux règlements d'emprunt numéros 1174 et 1213.  

 
ADOPTÉE 
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170612-05 
 

APPROBATION DE L’AVIS DE MODIFICATION NO 2 AU 

CONTRAT MAS-2015-1905 - RÉFECTION DE L’AVENUE 

SAINT-DENIS – CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

Certificat de 
crédits : 10394 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements 4 à 9 et l’écart entre les 
quantités prévues versus les quantités estimées au bordereau de soumission, 
tel que présenté sur le tableau « Avis de modification no 2 – MAS-2015-1905 » 
joint à la présente; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de l’adjointe au 
Service de la direction générale, à la Division génie; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’avis de modification no 2 au montant de 10 346,14 $, taxes en 

sus; 

2° D’autoriser une dépense supplémentaire de 10 346,14 $, excluant les 

taxes, au contrat MAS-2015-1905 adjugé à Construction G-NESIS inc. en vertu 

de la résolution 160321-04 pour des travaux de réfection de l’avenue Saint-

Denis – conduites d’aqueduc et d’égout, au montant de 690 273,95 $, taxes en 

sus; 

3° D’imputer la charge de l’avis de modification no 2 au règlement 

numéro 1196.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-06 
 

AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE D'ENTENTE 

DEV-2017-1004-2 À INTERVENIR ENTRE LE PROMOTEUR 

9229-3174 QUÉBEC INC. ET LA VILLE DE MASCOUCHE 

CONCERNANT LA PHASE II DE DÉVELOPPEMENT DU 

PROJET RÉSIDENTIEL «LES JARDINS DU COTEAU» 

  
ATTENDU le dépôt de la demande par la compagnie 9229-3174 Québec inc., 
promoteur, que soient exécutés des travaux municipaux en vue de la réalisation 
du projet domiciliaire « Les Jardins du Coteau – Phase II »; 
 
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 Tétra Tech, 
dossier 27930TT; 
 
ATTENDU QUE la demande d'autorisation a été approuvée par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) le 5 avril 2017; 
 
ATTENDU l'analyse du projet par le Comité d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité d'urbanisme recommandent le projet 
de développement « Les Jardins du Coteau – Phase II »; 
 
ATTENDU QUE la répartition des usages est conforme à la règlementation; 
 
ATTENDU les modifications aux règlements numéros 1100-5 et 1118-3; 
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ATTENDU QUE la signature du  protocole administratif DEV _ADM_2017-0001, 
pour les « Jardins du Coteau – Phase II » a été autorisée par résolution du 
Conseil d’administration le 3 avril 2017, résolution 170403-15; 
 
ATTENDU les dispositions du règlement municipal portant sur les ententes 
relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux; 
 
ATTENDU QUE le protocole d'entente DEV-2017-1004-2 est régi par le 
règlement numéro 1110, 1110-1, 1110-2, 1110-3, 1110-4 et 1110-5 portant sur 
les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 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 madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le projet de développement « Les Jardins du Coteau – Phase 

II », tel que montré sur les plans et devis de la firme Tétra Tech, numéro de 

dossier 27930TT; 

2° D'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole DEV-2017-1004-2 

entre la Ville et le Promoteur 9229-3174 Québec inc., en vertu du règlement 

numéro 1110, portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution 

de travaux municipaux; 

3° 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, 

conformément au règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au 

financement et à l'exécution de travaux municipaux, article 3.8 du protocole 

DEV-2017-1004-2.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-07 
 

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 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 du directeur général 
du 1er au 31 mai 2017 concernant les contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyé par délégation en vertu des articles 2.2 et 
3.1 du Règlement numéro 1192 durant la période du 1er au 31 mai 2017. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 1er juin 2017.  

ADOPTÉE 
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170612-08 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 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 1er au 31 mai 2017 concernant les contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyé par délégation en vertu des 
articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 1er au 31 mai 
2017. 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe du 31 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-09 
 

NOMINATION D’UN DIRECTEUR DU SERVICE DES 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS PAR INTÉRIM 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction         
No PC-2017-07 en 
date du 14 juin 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

 
ATTENDU QUE le directeur général fait rapport à l’effet de nommer 
monsieur Gérald St-Amour, en plus de ses fonctions actuelles de directeur 
adjoint aux opérations et bâtiments, directeur au Service des activités sportives 
et parcs par intérim, à compter du 17 mai 2017, pendant l'absence du titulaire du 
poste, et ce, jusqu'au retour à temps complet de celui-ci. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.   

 
ADOPTÉE 

 

170612-10 
 

RÉSO-RH-ADM-20170612-01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
du Service des ressources humaines daté du 1er juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en 

lien avec cette affaire; 

3° D'octroyer le traitement à l'employé visé, en coordination avec les 

responsables pertinents, voire la direction du Service des ressources humaines.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-11 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1230 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES TERRAINS DE 

BASEBALL AUX PARCS GILLES-FOREST 2 ET DES SAULES 

ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 2 000 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1230 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1230 ordonnant des travaux de mise à niveau 

des terrains de baseball aux parcs Gilles-Forest 2 et des Saules et décrétant à 

ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 000 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-12 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DU RAPPORT 

FINANCIER 2016 CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT DE 

L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 

ET SUR L’ÉTAT ÉTABLISSANT LE TAUX GLOBAL DE 

TAXATION 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière : 

1° Rapport financier du trésorier pour l'exercice financier 2016; 
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2° Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur l'état 

établissant le taux global de taxation; 

3° Rapport aux responsables de la gouvernance.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE MAI 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de mai 2017, représentant la somme de 

4 667 613,38 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-14 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MAI 2017 

Certificat de 
crédits : 10396 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2017, 

représentant la somme de 230 457,91 $ à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-15 
 

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 : 
 

• rapport du 19 mai 2017 du directeur adjoint aux opérations et 
bâtiments, Service des loisirs et parcs; 
 
• rapport du 2 mai 2017 du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
• rapport du 29 mai 2017 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 
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• rapport du 29 mai 2017 du directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable; 
 
• rapport du 30 mai 2017 de l'adjointe à la direction générale, 
division génie; 

 
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 19 mai 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

ADOPTÉE 

 

170612-16 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1100-5 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1100 DÉCRÉTANT LA 

PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA CONSTRUCTION 

D'UN AQUEDUC VERS LE SECTEUR DU LAC SAMSON ET 

UN EMPRUNT DE 5 228 000 $ POUR EN ACQUITTER LES 

COÛTS, AFIN DE MODIFIER LES BASSINS DE TAXATION 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2017-08 en 
date du 14 juin 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100 décrète notamment la construction 
d’un aqueduc vers le secteur du Lac Samson et un emprunt de 5 228 000 $; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100 a été approuvé par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 16 juillet 2007 et qu’il est 
entré en vigueur le 28 juillet 2007; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100 a été financé par une émission 
d’obligations en date du 7 octobre 2008 et du refinancement en date du 
2 octobre 2013; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100 a été modifié une première fois par 
le règlement numéro 1100-1 pour ajouter, dans le bassin de taxation montré sur 
le plan annexé sous la cote « C », une propriété taxable, soit le lot 335 sis au 
1797, chemin Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100 a été modifié une deuxième fois par 
le règlement numéro 1100-2 pour retrancher du bassin de taxation précité des 
parties de lots attachés à des terrains faisant partie de la zone agricole et éviter 
ainsi toutes confusions sur l’application fiscale découlant du règlement 
numéro 1100; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1100-3, qui a été adopté le 25 janvier 
2010 modifie une autre fois le bassin de taxation précité pour y retrancher une 
partie du lot 745 du cadastre de la Paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche 
située sur le côté est de la rue Pierre et au nord du prolongement fictif de la rue 
Marcel (numéro de matricule 9470-85-3303); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1103-4, qui a été adopté le 8 mars 2010 
modifie une autre fois le bassin de taxation précité en remplaçant les Annexes B 
et C mentionnés dans les articles 6.1 à 6.7 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le bassin de taxation précité pour y inclure 
une portion de terrain composée d'une partie du lot 5 828 317 et d'une partie du 
lot 4 459 779 tel qu'illustré à l'Annexe B; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 170529-16 a été donné pour le présent 
règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1100-5 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter le Règlement numéro 1100-5 modifiant le règlement 1100 décrétant 

de la préparation de plans et devis et la construction d'un aqueduc vers le 

secteur du Lac Samson et un emprunt de 5 228 000 $ pour en acquitter les 

coûts, afin d'y modifier les bassins de taxation.  

ADOPTÉE 

 

170612-17 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1118-3 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1118 DÉCRÉTANT LA 

PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS, LA CONSTRUCTION 

D’ÉGOUTS ET D’AMÉNAGEMENT SUR UN TRONÇON DU 

CHEMIN SAINTE-MARIE ENTRE L’AVENUE 

CHÂTEAUBRIANT ET LE CHEMIN PINCOURT ET UN 

EMPRUNT DE 3 509 000 $ POUR EN ACQUITTER LES 

COÛTS, AFIN D’AJOUTER LA CONSTRUCTION D’UN 

RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR UNE PORTION DU 

BOULEVARD DE MASCOUCHE 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2017-09 en 
date du 14 juin 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1118 a été approuvé par le MAMOT le 
20 décembre 2007 et qu’il est entré en vigueur le 9 janvier 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1118-1 a été approuvé par le MAMOT le 
22 mars 2010 et qu’il est entré en vigueur le 27 mars 2010; 
 
ATTENDU que le règlement numéro 1118-2 a été approuvé par le MAMOT le 
3 juin 2016 et qu’il est entré en vigueur le même jour; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1118 a été financé par une émission 
d’obligations en date du 7 octobre 2008; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le bassin de taxation précité pour y inclure 
une portion de terrain composée d'une partie du lot 5 828 317 et d'une partie du 
lot 4 459 779, tel qu'illustré à l'Annexe B; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 170529-21 a été donné pour le présent 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1118-3 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; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter le Règlement numéro 1118-3 modifiant le règlement numéro 1118, 

décrétant la préparation des plans et devis, la construction d'égouts et 

d'aménagement sur un tronçon du chemin Sainte-Marie entre l'avenue 

Châteaubriant et le chemin Pincourt et un emprunt de 3 509 000 $ pour en 

acquitter les coûts, afin d'ajouter la construction d'un réseau d'égout sanitaire sur 

une portion du boulevard de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-18 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 30 MAI 2017 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 30 mai 2017 du Comité 

consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 17-05-085, 17-05-

086, 17-05-089, 17-05-090, 17-05-091, 17-05-092 et 17-05-093, qui feront l’objet 

d’une résolution individuelle; 

De refuser les demandes de PIIA relativement à : 

1. La transformation extérieure d’un bâtiment principal, visant le 

lot 5 051 694, selon la recommandation numéro 17-05-080 du Comité 

consultatif d'urbanisme, pour les motifs suivants : 

• de remplacer la tôle à motif de brique par un revêtement de bois ou 

de bardeau de bois selon les matériaux de remplacement proposés par 

SARP; 

• de privilégier les choix de couleur proposés par la firme-conseil à 

l’intérieur de son avis professionnel; 

• d’inviter le requérant à déposer une demande de subvention 

patrimoniale puisque ce projet est admissible et obtiendrait la 

subvention maximale, soit 50 % de la valeur totale des coûts des 

travaux, sans excéder 12 500 $, si le revêtement de bois ou de bardeau 

de bois est préconisé et selon l’analyse et la recommandation du CCU; 

2. La modification d’un aménagement paysager, visant le projet Les 

Jardins du Coteau, selon la recommandation numéro 17-05-084 du Comité 

consultatif d'urbanisme, pour le motif suivant : 

• de favoriser une pierre de dynamitage ou une pierre naturelle 

contribuant au paysage et au caractère naturel du projet, les blocs de 

béton finit damier étant prohibés.  

ADOPTÉE 
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170612-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1229 

CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES 

PONCEAUX, DES FOSSÉS ET EXUTOIRES ET ABROGEANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 961 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1229 
concernant l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires 
et abrogeant le règlement numéro 961. 
 

 

170612-20 
 

APPEL D'OFFRES MAS-2017-2041 RELATIF À 

L'ENFOUISSEMENT ET LA VALORISATION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES POUR UNE DURÉE DE CINQ (5) ANNÉES 

Certificat de 
crédits : 10398 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 5 mai 2017 relativement à l'enfouissement et la valorisation des matières 
résiduelles pour une durée de cinq (5) années; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 31 mai 2017 
du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2041 relatif à l'enfouissement et la valorisation 

des matières résiduelles pour les items 1, 3 et 4 pour une durée de 

cinq (5) années au plus bas soumissionnaire conforme, soit Complexe Enviro 

Connexions ltée., pour un montant approximatif de 6 908 847,75 $, taxes 

incluses, sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel 

d'offres qui incluent une clause d'indexation annuelle basée sur l'Indice des prix 

à la consommation.   

ADOPTÉE 

 

170612-21 
 

APPEL D'OFFRES MAS-2017-2059 RELATIF À DES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SOUS LE 

CHEMIN NEWTON 

Certificat de 
crédits : 10395 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 5 mai 2017 pour un contrat relatif à des travaux de remplacement d'un 
ponceau sous le chemin Newton; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 mai 2017 
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 relatif à des travaux de remplacement d'un ponceau sous le 

chemin Newton au plus bas soumissionnaire conforme, soit Alide Bergeron et 

fils ltée., pour un montant approximatif de 83 804,28 $ taxes incluses, sur la 

base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 
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170612-22 
 

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 2017 

  
CONSIDÉRANT l'existence du Programme d'aide à l'amélioration du réseau 
routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en matière d'amélioration du réseau routier 
municipal; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 31 mai 2017 
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 présenter une demande 

de subvention au député de Masson pour le tronçon ciblé du chemin Saint-

Philippe.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-23 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 2 JUIN 2017, 

CONCERNANT UNE EMBAUCHE, DES NOMINATIONS ET 

UNE DÉMISSION 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines, daté du 2 juin 2017, concernant 
une embauche, des nominations et une démission; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du directeur par intérim du Service des ressources 

humaines, daté du 2 juin 2017, concernant une embauche, des nominations et 

une démission.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-24 
 

RAPPORT DE LA CONSEILLÈRE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 5 JUIN 2017, 

CONCERNANT UNE EMBAUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
du Service des ressources humaines, daté du 5 juin 2017, concernant une 
embauche; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la conseillère du Service des ressources humaines, 

daté du 5 juin 2017, concernant une embauche.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-25 
 

MESURE DISCIPLINAIRE / RESO-RH-DISC-20170612.01 

  
CONSIDÉRANT les événements et manquements rapportés et étudiés en lien 
avec le rapport auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines à cet 
égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fait partie de la présente résolution; 

2° D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée; 

3° De donner instruction aux supérieurs de l'employé visé, de lui transmettre 

un avis à cet effet, avec copie de la présente résolution, et d'assurer le suivi de 

cette mesure, en coordination avec la direction du Service des ressources 

humaines.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-26 
 

RESO-RH-TERM-20170612.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines du 6 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction du Service des ressources humaines 
recommande le congédiement de l’employé visé par ledit rapport portant le 
numéro de référence figurant en titre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule de la présente en fait partie intégrante; 

2° De congédier l’employé visé par ledit rapport.   

 
ADOPTÉE 
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170612-27 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DES ACTIVITÉS DE ZUMBA 

EN PLEIN AIR ET RYTHMES LATINO 2017 

  
CONSIDÉRANT le succès du Zumba en plein air et de l’activité Rythmes latino 
des années précédentes; 
 
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 daté du 1er juin 2017 
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 tenue des séances de Zumba en plein air les dimanches 9 et 

23 juillet, 6, 13, 20 et 27 août 2017, de 13 h à 14 h, ainsi que les jeudis 29 juin, 

13 juillet, 3, 17 et 24 août 2017 de 18 h 30 à 20 h au parc du Grand-Coteau; 

2° D’autoriser l’activité Rythmes latino le 6 juillet au parc de la Seigneurie; 

3° D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation lors de ces activités.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-28 
 

AUTORISATION DE LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR LA TENUE DES MARCHÉS MOULINOIS 

2017 

  
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins reconnaît à la SODAM le mandat 
d’organiser et de gérer la réalisation de onze (11) marchés publics à Mascouche 
entre les mois de juillet et de septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser les engagements de chacune des 
parties à l’intérieur d’un protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 834 et 834-1 concernant 
les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 1089 (PIIA) et 1173 
(Noyau institutionnel); 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 18 mai 2017 
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 : 
 
1º D’autoriser la tenue des marchés publics entre les mois de juillet et de 

septembre 2017 et d’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente – Événement d’envergure avec la 

SODAM; 
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2º D’autoriser la vente de nourriture et l’utilisation d’équipement de cuisson à 

l’extérieur; 

3° D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation lors des activités; 

4° D’autoriser le stationnement de la remorque (chapiteaux) derrière l’hôtel de 

ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170612-29 
 

OCTROI D'UNE DEMANDE DE SOUTIEN TECHNIQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FESTIVAL DE PEINTURE 

POUR LA TENUE DU RENDEZ-VOUS 2017 

  
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’administration du Festival de peinture 
à Mascouche pour la tenue du Rendez-Vous 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 30 mai 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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 2017; 

2° D’autoriser la vente de nourriture et la présence d’un kiosque alimentaire 

sur le site lors de cet événement; 

3º D’autoriser le Festival de peinture à servir des boissons alcoolisées lors du 

vernissage le 1er septembre 2017 et à vendre des boissons alcoolisées dans 

l’espace « Bistro » sur le site du parc du Grand-Coteau les 2-3 et 4 septembre 

2017, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux; 

4º D’autoriser dans le parc lors de la tenue de l’événement : 

- l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation pour 

diffuser de la musique;  

- 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; 

5º D’autoriser l'affichage des commanditaires ainsi que le stationnement de 

deux véhicules promotionnels du 1er au 4 septembre 2017 dans le parc du 

Grand-Coteau; 

6º D’autoriser l’installation d’oriflammes et d’affiches promotionnelles et 

directionnelles dans les rues de la municipalité pour cette occasion, suite à 

l’approbation du Service des communications.  

 
ADOPTÉE 
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170612-30 
 

GRANDE FÊTE DE FIN D'ANNÉE - ÉCOLE SOLEIL-LEVANT 

  
ATTENDU la demande de la direction de l'école Soleil-Levant; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 834 et ses amendements, concernant 
les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De permettre à l'école Soleil-Levant, représentée par madame Valérie 

Therrien, membre de l’Organisme Participation Parents, de tenir la Grande Fête 

de fin d’année le 21 juin 2017 sur le site du parc Soleil-Levant; 

2° D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement; 

3° D'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur, lors de 

l'événement.   

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h07 à 20h18. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 27 juin 2017. 

 

 

170612-31 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h19,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2017 

 

 

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

27 juin 2017 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 à partir de 

20 h 11 

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 et conseillère juridique, secteur civil et administratif - Me Linda 

Chau 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directreur au Service de l’environnement et développement durable – monsieur 

Pascal Dubé 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 
A motivé son absence : 

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest 

 

Monsieur le Maire annonce qu’il y aura une séance extraordinaire le 4 juillet 2017 à 

20h. 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H01. 

 

170627-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 juin 2017 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 4.1 mais a été mentionné en point 17.2 lors de 

l’adoption de celle-ci. 

 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 
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2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Projet de complexe aquatique- AJOUT 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Ajout d'assermentation des patrouilleurs de la Régie d'Aqueduc 

Intermunicipale des Moulins 

 
5.2 Dépôt des avis donnés au greffier par deux membres du conseil 

concernant une modification apportée aux renseignements contenus 
dans leurs déclarations d'intérêts pécuniaires 

 
5.3 Dépôt des procès-verbaux de correction pour les résolutions portant les 

numéros 170612-09, 170612-16 et 170612-17 

 
5.4 Entérinement d'une transaction dans le dossier ASS-VILLE-445-17 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation d'une grille de critères d'évaluation et de sélection relative 

aux offres de services professionnels requis pour l'audit des états 
financiers pour les exercices se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 
2019 

 
6.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligation au montant de 28 820 000 $ qui sera réalisé le 
25 juillet 2017 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du Règlement numéro 1103-48 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à certaines zones et limites de zones 
du territoire 

 
8.2 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Adoption du Plan de gestion, d'aménagement et d'entretien des 

ponceaux, des fossés et des exutoires  
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9.2 Adoption du Règlement numéro 1229 concernant l'aménagement et 

l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires 

 
9.3 Approbation de la modification numéro 1 dans le cadre du contrat MAS-

2017-2030 relatif à des services professionnels en études géotechniques 
et environnementales préalables à l’établissement du concept et des 
plans et devis pour des travaux d’aménagement de sentiers 
multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et de nettoyer le Lac 
Long et son exutoire – Secteur Seigneurie du Lac Long  

 
9.4 Autorisation à préparer et publier un appel d'offres pour le traitement 

organique par biométhanisation ou par compostage pour les années 
2018 à 2023 

 
9.5 Demandes d'autorisation pour la réalisation des travaux de 

réaménagement de sentiers dans la rive, le littoral et la plaine inondable 
de la rivière Mascouche et les milieux humides attenants dans le cadre 
de la revitalisation du Domaine Seigneurial - phase 1 

 
9.6 Travaux de stabilisation des berges et du littoral du cours d'eau situé 

entre le 385 et 399 chemin Pincourt 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Autorisation d'accompagnement pour la 19e édition de l'expédition 

Pinocchios  

 
10.2 Autorisation de remettre les vélos non réclamés du Service de la sécurité 

publique de Mascouche gratuitement à l'école l'Impact dans le cadre de 
l'atelier de vélos Bécik Jaune 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2063 relatif à la disposition des neiges usées pour les 

saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport du directeur par intérim du Service des ressources humaines, 

daté du 13 juin 2017, concernant des embauches et une démission 

 
13.2 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et un chargé de projet à la 

Direction générale à compter du ou vers le 4 juillet 2017 

 
13.3 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et une directrice du Service du 

génie à compter du ou vers le 17 juillet 2017 

 
13.4 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et le directeur adjoint au 

Service de la sécurité publique, à compter du ou vers le 4 juillet 2017 

 
14. Communications 
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14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Adoption du bilan 2016 et de la mise à jour du Plan d’action 2017 à 

l’égard des personnes handicapées 

 
15.2 Autorisation pour la tenue du Week-end mascouchois 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Autorisation pour la tenue d'un tournoi de balle-molle au parc Armand-

Nadeau le 19 août 2017 pour la ligue de balle sociale 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Contribution financière pour la Semaine nationale de l’action 

communautaire autonome 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h02 à 19h32. 

 

 

170627-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 JUIN 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170627-03 
 

PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE 

  
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les citoyens de la Ville de Mascouche 
quant à un centre aquatique pouvant accueillir et offrir des activités aquatiques 
durant toute l’année à l’intérieur des limites de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de répondre à l’expression de 
ces besoins provenant de la population de la Ville de Mascouche; 
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CONSIDÉRANT la résolution 170206-20 adoptée le 6 février 2017 à l’effet : 
 

« Que la Ville demande au ministre des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire, l’autorisation de pouvoir 
conclure et signer le contrat d’emphytéose et de services envisagés 
comme option première, aux fins de la réalisation et de l’exploitation 
d’un centre aquatique répondant aux attentes de ses citoyens, tel 
qu’élaboré et négocié par ses procureurs externes; » 
 
« Que sous réserve de l’obtention préalable de l’autorisation dudit 
ministre à cet effet, la Ville confirme son accord de principe quant à la 
teneur dudit contrat d’emphytéose et de services envisagés comme 
option première, aux fins susdites. » 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’engage de respecter les 
nouvelles dispositions législatives applicables à ce type de contrat et découlant 
de la récente adoption, en juin 2017, du projet de loi 122, notamment en ce qui a 
trait au processus d’approbation préalable par les personnes habiles à voter 
selon la procédure prévue pour les règlements d’emprunt tel que prévu au 
nouvel article 29.3 de la Loi sur les cités et villes et à l’assujettissement de son 
cocontractant au processus d’octroi de contrat par appel d’offres public 
applicable aux municipalités, le tout dans un objectif de transparence et afin 
d’assurer le meilleur coût possible pour ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cocontractant a également signifié son accord à 
respecter ces nouvelles dispositions législatives et à modifier le contrat 
d’emphytéose et de services en conséquence, notamment pour qu’il puisse 
refléter le coût réel de construction au terme du processus d’octroi de contrat par 
appel d’offres public; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

QUE la Ville de Mascouche s’engage à réaliser, avant la signature du contrat 

d’emphytéose et de services, le processus d’approbation auprès des personnes 

habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d’emprunt tel que 

prévu au nouvel article 29.3 de la Loi sur les cités et villes, le tout conformément 

aux conditions et exigences maintenant applicables en vertu de l’article 553 de 

la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et à l’article 557 de 

la Loi sur les cités et villes, tels qu’amendés par le projet de loi 122; 

QUE la Ville de Mascouche verra à modifier le contrat d’emphytéose et de 

services afin que son cocontractant y confirme son acceptation de s’assujettir 

aux processus d’octroi de contrat par appel d’offres public et à refléter le coût 

réel de construction ainsi obtenu dans les frais facturés à la Ville de Mascouche 

afin d’en faire bénéficier ses citoyens.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-04 
 

AJOUT D'ASSERMENTATION DES PATROUILLEURS DE LA 

RÉGIE D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT la résolution 170508-05 adoptée lors de la séance ordinaire du 
8 mai 2017 nommant les patrouilleurs autorisés à délivrer des constats 
d’infraction du Règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau potable 
provenant de l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage et remplaçant 
le règlement 1094; 
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CONSIDÉRANT QUE les patrouilleurs additionnels ont été assermentés pour 
agir à ce titre depuis l’adoption de la résolution précitée; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les 

autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du 

règlement numéro 1217, pour et au nom de la Ville de Mascouche : 

Olivier Marcoux 

Alexandre Landry-Lapierre 

Pierre-Louis Ricard 

 
ADOPTÉE 

 

170627-05 
 

DÉPÔT DES AVIS DONNÉS AU GREFFIER PAR DEUX 

MEMBRES DU CONSEIL CONCERNANT UNE MODIFICATION 

APPORTÉE AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS 

LEURS DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 19 juin 2017 de 
l'assistante-greffière et conseillère juridique, secteur civil et administratif, dans 
lequel elle indique les avis du 12 juin 2017 transmis par monsieur Eugène 
Jolicoeur et monsieur le Maire Guillaume Tremblay concernant une modification 
à apporter aux renseignements contenus dans leurs déclarations d'intérêts 
pécuniaires respectives, lequel rapport est accompagné de ces avis; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport précité du 19 juin 2017 de l'assistante-greffière et 

conseillère juridique, secteur civil et administratif.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-06 
 

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION POUR 

LES RÉSOLUTIONS PORTANT LES NUMÉROS 170612-09, 

170612-16 ET 170612-17 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19). le greffier et directeur des services juridiques a 
modifié les résolutions 170612-09, 170612-16 et 170612-17, afin de corriger des 
erreurs évidentes à la lecture des documents soumis à l'appui des décisions, et 
qu'il a joint les procès-verbaux de corrections effectuées à l'original des procès-
verbaux énonçant lesdites résolutions; 
 
ATTENDU QUE des copies de ces procès-verbaux de correction ont été 
soumises aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, 
que ceux-ci déclarent les avoir lu et dispensent le greffier d'en faire lecture; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver les procès-verbaux de correction PC-2017-07 / 170612-09, PC-

2017-08 / 170612-16 et PC-2017-09 / 170612-17 tel que déposés.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-07 
 

ENTÉRINEMENT D'UNE TRANSACTION DANS LE DOSSIER 

ASS-VILLE-445-17 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du greffier et directeur 
des services juridiques du 14 juin 2017, quant au dossier ASS-VILLE-445-17; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la convention de transaction et quittance mutuelle intervenue dans 

l'affaire concernée et d'y donner effet.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-08 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE DE CRITÈRES 

D'ÉVALUATION ET DE SÉLECTION RELATIVE AUX OFFRES 

DE SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR L'AUDIT 

DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES EXERCICES SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017, 2018 ET 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d’appel d’offres public 
pour obtenir les services professionnels relatifs à l'audit des états financiers pour 
les exercices se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 
firmes qui seront retenues et s’assurer d’obtenir un service professionnel de 
qualité; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la grille d’évaluation des appels d’offres publics pour services 

professionnels requis pour l'audit des états financiers pour les exercices se 

terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019.  

 
ADOPTÉE 
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170627-09 
 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATION AU MONTANT DE 28 820 000 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 25 JUILLET 2017 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2017-10 en 
date du 29 juin 
2017, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mascouche souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 28 820 000 $ qui sera réalisé le 25 juillet 2017, réparti comme 
suit : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

1083-1 4 422 000 $ 

1075 103 573 $ 

1076 489 300 $ 

1082 946 000 $ 

1083-1 1 631 300 $ 

1084 1 651 800 $ 

1105 1 636 500 $ 

1162 845 356 $ 

1171 188 100 $ 

1171 51 900 $ 

1181 1 493 000 $ 

1181 707 000 $ 

1185 686 000 $ 

1185 14 000 $ 

1197 728 762 $ 

1197 5 739 647 $ 

1197 131 591 $ 

1206 539 000 $ 

1206 11 000 $ 

1207 1 078 000 $ 

1207 22 000 $ 

1209 1 862 000 $ 

1209 38 000 $ 

1210 3 136 000 $ 

1210 64 000 $ 

1213 416 500 $ 

1213 8 500 $ 

1227 179 171 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéros 1083-1, 1162, 1171, 
1181, 1185, 1197, 1206, 1207, 1209, 1210 et 1213, la Ville de Mascouche 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1° les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 25 juillet 

2017; 

2° les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 janvier et le 25 juillet 

de chaque année; 
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3° les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 

la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7); 

4° les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

5° CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6° CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 

débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 

7° CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : 

 
Caisse populaire Desjardins Le Manoir 

820, montée Masson 
Mascouche (Québec) J7K 3B6 

 

8° les obligations seront signées par le maire et la trésorière.  

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 

numéros 1083-1, 1162, 1171, 1181, 1185, 1197, 1206, 1207, 1209, 1210 et 

1213 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 25 juillet 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 

numéros 1197, 1206, 1207, 1209, 1210 et 1213 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 

25 juillet 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt.  

ADOPTÉE 

 

170627-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-48 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES 

USAGES ET NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES 

ET LIMITES DE ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de ce règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du 24 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement numéro 1103-48 a été remis 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1103-48 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et 

normes applicables à certaines zones et limites de zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-11 
 

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 dérogations 
mineures au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 2 025 277 – Rue Annette – Zone RA 230 (Recommandation CCU 17-05-
085) 
 
Autoriser un lot ayant une profondeur de 44 mètres, contrairement au 
Règlement de lotissement numéro 1103 qui prévoit, à l’article 52, que pour un 
terrain non desservi, la profondeur minimale d'un lot est fixée à 50 mètres; 
 
Lot 5 314 538 – 1348, avenue Saint-Jean – Zone RA 323 (Recommandation 
CCU 17-05-086) 
 
Autoriser une marge avant secondaire de 2,84 mètres, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécifications de la 
zone RA 323, que la marge avant est fixée à 6 mètres minimum; 
 
Lots 2 020 785 à 2 020 787 et 2 020 791 – 3645, chemin Gascon – Zone 
CB 402 (Recommandation CCU 17-05-090) 
 

• Autoriser une absence de dégagement de 1,5 mètre sur une partie du 
bâtiment principal, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 160, que l'aire de stationnement doit 
être aménagée à une distance d'un mètre cinquante (1,5 m) du 
bâtiment principal; 

 
• Autoriser uniquement la construction d'un nouveau poste d'essence à 

même un centre commercial à 500 mètres d'une autre station 
d'essence, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 280, que toute construction d’un nouveau poste 
d’essence ou d’une nouvelle station-service doit respecter une distance 
séparatrice minimale de sept cents mètres (700 m) de tout autre poste 
d’essence ou station-service; 

 
• Autoriser une bande de verdure de 0.8 mètre, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 287, qu'il est 
requis d'aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de 
2 mètres parallèle à toute ligne de rue. 
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Lot 5 963 101 – 3055, chemin Gascon – Zone CB 403 (Recommandation CCU 
17-05-093) 
 

• Autoriser un dégagement 0,15 mètre entre la limite latérale droite du 
terrain et l'aire de stationnement, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 160, que pour les aires de 
stationnement de dix (10) cases ou plus, celles-ci doivent être situées à 
une distance minimale d’un mètre (1 m) des lignes arrières et latérales 
de terrain; 

 
• Autoriser l'absence de dégagement (0 m) entre la limite latérale droite 

du terrain et la bordure de béton entourant l'aire de stationnement, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 171, que cette bordure doit être solidement fixée au sol et 
maintenue en bon état et localisée à au moins un mètre (1 m) des 
lignes séparatrices des terrains; 

 
• Autoriser le nombre de trois (3) enseignes sur un même mur, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 196, que deux (2) enseignes par établissement sont autorisées 
sans toutefois excéder une (1) enseigne par mur. 

 
CONSIDÉRANT QUE des avis publics ont été publiés dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 7 juin 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes lors 
de la séance du 27 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-05-085, 17-05-086, 17-05-090 et 17-05-093 relatives à ces 
demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-05-089, 17-05-091 et 17-05-092 relatives aux demandes de PIIA 
liées à ces dérogations mineures; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéros 17-

05-085, 17-05-086, 17-05-090 et 17-05-093 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'approuver les PIIA selon les recommandations numéros 17-05-89, 17-05-91 et 

17-05-092 du Comité consultatif d'urbanisme.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-12 
 

ADOPTION DU PLAN DE GESTION, D'AMÉNAGEMENT ET 

D'ENTRETIEN DES PONCEAUX, DES FOSSÉS ET DES 

EXUTOIRES 

  
CONSIDÉRANT QUE l’eau fait partie du patrimoine collectif de la société 
québécoise et de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a adopté un Plan stratégique de 
développement durable (PSDD) et que ce plan fixe comme objectif d'avoir des 
cours d'eau limpides, attrayants et accessibles en plus d'offrir des services 
municipaux faciles d'accès, rapides et appréciés, à un coût compétitif; 
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CONSIDÉRANT QUE l’amélioration des réseaux d’écoulement pluviaux requiert 
un engagement de la municipalité et des citoyens afin de permettre à chacun de 
pouvoir bénéficier, à un coût abordable, d’un accès à une eau potable de qualité 
et de vivre dans un environnement sain; 
 
ATTENDU QUE les fossés doivent être gérés de manière durable et intégrée, 
dans un souci d’efficacité, d’équité et de transparence; 
 
ATTENDU QUE l'application du Plan de gestion, d’aménagement et d'entretien 
des ponceaux, des fossés et des exutoires requiert des effectifs techniques pour 
sa coordination et sa mise en œuvre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Plan de gestion, d'aménagement et d'entretien des ponceaux, des 

fossés et des exutoires, lequel devient applicable immédiatement, sous réserve 

des dispositions contenues à l’étape 8 dudit plan et intitulé : « Entretien et 

application règlementaire », lesquelles entreront en vigueur le 1er mai 2018. 

 
ADOPTÉE 

 

170627-13 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1229 CONCERNANT 

L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES PONCEAUX, DES 

FOSSÉS ET EXUTOIRES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1229 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1229 concernant l'aménagement et l'entretien 

des ponceaux, des fossés et exutoires.  

 
ADOPTÉE 
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170627-14 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION NUMÉRO 1 DANS LE 

CADRE DU CONTRAT MAS-2017-2030 RELATIF À DES 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉTUDES 

GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PRÉALABLES 

À L’ÉTABLISSEMENT DU CONCEPT ET DES PLANS ET 

DEVIS POUR DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 

SENTIERS MULTIFONCTIONNELS, DE PASSERELLES AFIN 

DE STABILISER ET DE NETTOYER LE LAC LONG ET SON 

EXUTOIRE – SECTEUR SEIGNEURIE DU LAC LONG 

Certificat de 
crédits : 10402 

 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels MAS-2017-2030 adjugé 
le 4 avril 2017 à la firme Groupe ABS inc. pour la fourniture de services 
professionnels en études géotechniques et environnementales préalables à 
l’établissement du concept et des plans et devis pour des travaux 
d’aménagement de sentiers multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et 
de nettoyer le Lac Long et son exutoire – Secteur Seigneurie du Lac Long; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de sol et la présence d'une zone 
potentiellement exposée aux mouvements de terrain exigent la révision des 
critères de sécurité du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation engendre des services supplémentaires au 
mandat MAS-2017-1930;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter la modification du contrat MAS-2017-2030 relatif aux services 

professionnels pour la fourniture de services professionnels en études 

géotechniques et environnementales préalables à l’établissement du concept et 

des plans et devis pour des travaux d’aménagement de sentiers 

multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et de nettoyer le Lac Long et 

son exutoire – Secteur Seigneurie du Lac Long, en ajoutant un montant 

d’honoraires de 2 800 $, avant taxes, à la firme Groupe ABS inc.; 

2° D'autoriser les dépenses dans le règlement numéro 1200 prévu à cette fin.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-15 
 

AUTORISATION À PRÉPARER ET PUBLIER UN APPEL 

D'OFFRES POUR LE TRAITEMENT ORGANIQUE PAR 

BIOMÉTHANISATION OU PAR COMPOSTAGE POUR LES 

ANNÉES 2018 À 2023 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche entend mettre en place les 
mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs du Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT les avantages énergétiques, écologiques et économiques 
qu'offrent notamment le traitement de la matière organique par 
biométhanisation; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l'appel d'offres MAS-2017-2041; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire implanter la collecte porte-à-
porte de la matière organique au printemps 2018; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le Service de l'environnement et du développement durable et le 

Service des travaux publics à préparer et publier un appel d'offres public pour le 

traitement de la matière organique par biométhanisation ou par compostage 

pour les années 2018 à 2023.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-16 
 

DEMANDES D'AUTORISATION POUR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE SENTIERS DANS LA 

RIVE, LE LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE DE LA 

RIVIÈRE MASCOUCHE ET LES MILIEUX HUMIDES 

ATTENANTS DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DU 

DOMAINE SEIGNEURIAL - PHASE 1 

  
CONSIDÉRANT QUE la première phase d'aménagement des sentiers au 
Domaine Seigneurial nécessite la réalisation de travaux dans le littoral, les rives 
et les plaines inondables de la rivière Mascouche et de milieux humides; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont assujettis à des demande d'autorisation 
au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
Changements climatiques (MDDELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP); 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 15 juin 2017 
du directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la firme Le Groupe Hémisphère inc. à déposer pour et au nom de la 

Ville de Mascouche une demande de certificat d'autorisation en vertu de 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement au ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques et une demande d’autorisation en vertu de l’article 128.7 de la Loi 

sur la conservation et la mise en valeur de la faune au ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs pour la réalisation des travaux d'aménagement de 

sentiers en littoral, en rive et dans la plaine inondable de la rivière Mascouche et 

de milieux humides adjacents; 

De mandater le Service de l'environnement et du développement durable pour 

assurer un suivi des conditions et mesures de mitigations environnementales 

inscrites aux documents, aux plans et devis compris dans la demande de 

certificat d'autorisation et aux exigences en ces matières demandées par le 

MDDELCC.  

 
ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud déclare un conflit d’intérêt en regard du point suivant de 

l’ordre du jour. 
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Aussi, en continuité du comportement hautement éthique qu’il a toujours choisi d’adopter à cet 

égard, pour parer à toute éventuelle apparence de conflit d’intérêt, il demande à ce qu’il soit 

consigné qu’il a divulgué cela, qu’il s’est abstenu de participer aux délibérations sur ce sujet, n’a 

jamais voté à ce sujet et n’a aucunement tenté d’influencer le vote sur cette question; dans ces 

circonstances comme en toutes pareilles circonstances, pour autant que requis, il n’a pas été 

présent lors de la prise en considération, des délibérations, de l’énoncé de la résolution projetée et 

du vote. 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retire de la séance du 27 juin 2017 dès 20h09 et plus 

particulièrement avant le traitement du point 9.6 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à la 

résolution 170627-17. 

 

170627-17 
 

TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES ET DU 

LITTORAL DU COURS D'EAU SITUÉ ENTRE LE 385 ET 

399 CHEMIN PINCOURT 

  
ATTENDU QUE le Service de l’environnement et du développement durable a 
constaté une problématique d’érosion aux abords du cours d'eau situé entre le 
385 et 399 chemin Pincourt; 
 
ATTENDU QUE le Service de l’environnement et du développement durable a 
mandaté Solmatech inc. afin d’effectuer une évaluation sommaire de la 
problématique rencontrée; 
 
ATTENDU QUE la firme Solmatech inc a déposé un rapport « avis et 
recommandations géotechniques » relativement à des travaux correctifs; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins exerce la compétence à l’égard de la 
gestion des cours d’eau depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De demander à la MRC Les Moulins qu’elle procède à un appel d’offres pour 
des services professionnels afin : 

 
- De réaliser les plans et devis requis ainsi que la surveillance des 

travaux pour contrer la problématique d’érosion aux abords du cours 
d’eau situé entre le 385 et 399 chemin Pincourt; 

 
- De faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin d’obtenir les autorisations requises en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
- De mandater une entreprise pour réaliser les travaux de stabilisation 

des berges et du littoral du cours d'eau et de veiller à la supervision. 
 

ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud est de retour à 20h10. 
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170627-18 
 

AUTORISATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA 

19E ÉDITION DE L'EXPÉDITION PINOCCHIOS 
Cette résolution est 
abrogée par la 
résolution du 
170710-19 de la 
séance du 10 juillet 
2017 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche appuie l’initiative des policiers de 
Mascouche dans la collecte de fonds au profit de la fondation Pinocchios 
destinée à aider les enfants présentant des retards multiples de développement; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche tient à collaborer à la 19e édition de 
l’expédition Pinocchios; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 8 juin 2017 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 : 
 
D'autoriser l'usage d'une voiture de patrouille conduite par un policier bénévole 

pour assurer la sécurité des cyclistes durant le trajet de la 19e édition de 

l'expédition Pinocchios qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-19 
 

AUTORISATION DE REMETTRE LES VÉLOS NON 

RÉCLAMÉS DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE 

MASCOUCHE GRATUITEMENT À L'ÉCOLE L'IMPACT DANS 

LE CADRE DE L'ATELIER DE VÉLOS BÉCIK JAUNE 

  
ATTENDU la demande formulée par l’école l’Impact et daté du 29 mai 2017 à 
l’effet de recevoir gratuitement les vélos non réclamés de la Ville pour leur atelier 
Bécik Jaune; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 8 juin 2017 du 
directeur du Service de la sécurité publique; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service de la sécurité publique de remettre gratuitement les vélos 

non réclamés à l'école l'Impact dans le cadre de l’atelier de vélos Bécik Jaune et 

dans le respect des missions proposées.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-20 
 

CONTRAT MAS-2017-2063 RELATIF À LA DISPOSITION DES 

NEIGES USÉES POUR LES SAISONS HIVERNALES 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ET 2021-2022 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 19 mai 2017 pour un contrat relatif à la disposition des neiges usées pour les 
saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022; 
 



 

17 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics à procéder à un appel d’offres 
public MAS-2017-2063 relatif à la disposition des neiges usées pour le saisons 
hivernales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivant l’appel d’offres public ont été ouvertes 
le 5 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE l’analyse de la conformité a révélé que le soumissionnaire était 
non-conforme; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 16 juin 2017 
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 : 

 

De rejeter la soumission reçue, n’étant pas conforme, dans le cadre de l’appel 

d’offres MAS-2017-2063 relatif à la disposition des neiges usées pour les 

saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-21 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 13 JUIN 2017, 

CONCERNANT DES EMBAUCHES ET UNE DÉMISSION 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines, daté du 13 juin 2017, concernant 
des embauches et une démission; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du directeur par intérim du Service des ressources 

humaines, daté du 13 juin 2017, concernant des embauches et une démission.  

 
ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Don Monahan arrive à la séance. 

 

170627-22 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UN CHARGÉ DE PROJET À LA DIRECTION GÉNÉRALE À 

COMPTER DU OU VERS LE 4 JUILLET 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 16 juin 2017, 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Danny Dallaire 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de 

projet à la Direction générale, à compter du ou vers le 4 juillet 2017; 

2° D'autoriser le maire et le directeur par intérim du Service des ressources 

humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-23 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UNE DIRECTRICE DU SERVICE DU GÉNIE À COMPTER DU 

OU VERS LE 17 JUILLET 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Annik Auger par 

lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de directrice 

au Service du génie, à compter du ou vers le 17 juillet 2017; 

2° D'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au 

nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-24 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

LE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, À COMPTER DU OU VERS LE 4 JUILLET 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 20 juin 2017 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Patrice Carrier 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur 

adjoint du Service de la sécurité publique, à compter du ou vers le 4 juillet 2017; 

2° D'autoriser le maire et le directeur par intérim du Service des ressources 

humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 
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170627-25 
 

ADOPTION DU BILAN 2016 ET DE LA MISE À JOUR DU 

PLAN D’ACTION 2017 À L’ÉGARD DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 

  
CONSIDÉRANT l'article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale, chapitre E-20.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité d'au moins 15 000 habitants doit 
produire et rendre public annuellement un plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 juin 2017 
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 Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adopter le bilan 2016 et la mise à jour du Plan d’action 2017 à l’égard des 

personnes handicapées;  

2° D'autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à transmettre le Plan d'action 2017 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 

 

170627-26 
 

AUTORISATION POUR LA TENUE DU WEEK-END 

MASCOUCHOIS 

Certificat de 
crédits : 10401 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 juin 2017 
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 Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue du Week-end mascouchois le 16 juillet 2017 au parc du 

Grand-Coteau; 

2º D’autoriser la vente de nourriture et de boisson non alcoolisée dans le parc 

lors de la tenue des festivités, le 16 juillet 2017; 

3º D’autoriser l’utilisation d’un système de sonorisation, la circulation de 

véhicules motorisés pour l’aménagement du site lors de la tenue des activités, le 

16 juillet 2017; 

4° D’autoriser le paiement de 2 500 $, non taxable, à la SODAM L’acoustique 

(volet musique) pour la tenue de l’atelier « Chaise musicale ».   

 
ADOPTÉE 
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170627-27 
 

AUTORISATION POUR LA TENUE D'UN TOURNOI DE 

BALLE-MOLLE AU PARC ARMAND-NADEAU LE 19 AOÛT 

2017 POUR LA LIGUE DE BALLE SOCIALE 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Ligue de balle sociale de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 834 et ses 
amendements, concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De permettre à la Ligue de balle sociale de Mascouche, représentée par 

monsieur André Savard, responsable, de tenir un tournoi de balle-molle le 

19 août 2017 sur le site du parc Armand-Nadeau; 

2° D'autoriser :  

- Le prêt de matériel; 

- L’utilisation d’un système de son à l'extérieur; 

- La vente de boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un 

permis de la Régie des alcools, des courses et jeux.  

 
ADOPTÉE 

 

170627-28 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA SEMAINE 

NATIONALE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

Certificat de 
crédits : 10400 

 
ATTENDU QUE la Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière organise la semaine de l'action communautaire autonome dans la 
région de Lanaudière; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche souhaite reconnaître le travail des 
organismes communautaires de son territoire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 100 $ à la Table régionale des organismes 

communautaires de Lanaudière pour l'organisation de la Semaine nationale de 

visibilité de l'action communautaire autonome de Lanaudière qui se déroulera du 

22 au 28 octobre 2017. 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h21 à 20h43. 

 

 



 

21 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 10 juillet 2017. 

 

170627-29 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h44,  
 
 
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 Linda Chau, assistante-greffière et 
conseillère juridique, secteur civil et 
administratif 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

4 JUILLET 2017 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 4 juillet 2017 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 – monsieur Sylvain Chevrier 

Assistante-greffière et conseillère juridique, secteur civil et administratif- Me Linda 

Chau 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

 
A motivé son absence : 

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 20H02. 

 

170704-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 juillet 2017 reproduit 

ci-après. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Acceptation de la « Proposition aux fins d'accords de principe » dans le 

cadre d'un projet immobilier de parc d'affaires (CentrOparc) 

 
3. Contrat MAS-2017-2066 relatif à la fourniture, la livraison et l’installation 

de mobilier pour le nouveau poste de police de la Ville de Mascouche 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
5. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

170704-02 
 

ACCEPTATION DE LA PROPOSITION AUX FINS D'ACCORDS 

DE PRINCIPE DANS LE CADRE D'UN PROJET IMMOBILIER 

DE PARC D'AFFAIRES (CENTROPARC) 

  
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, en collaboration avec notamment, le 
chef de la division Développement économique et le directeur des services 
juridiques a été mandaté par la résolution 161212-11 d'entreprendre des 
démarches ainsi que toutes négociations utiles aux fins de rechercher des 
acquéreurs potentiels de terrains appartenant à la Ville, et ce, pour la réalisation 
d'un projet immobilier de parc d'affaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles démarches et de telles négociations ont été 
effectuées afin de disposer des terrains auquel il est référé au précédent 
paragraphe auprès d'acquéreurs potentiels; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations reçues du directeur général concernant 
l'acceptation de la « Proposition aux fins d'accord de principe » présentée par 
9186-2052 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Montoni 
Développement Mascouche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition ci-haut mentionnée répond aux attentes 
recherchées, notamment quant à sa corrélation avec la vision de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet immobilier de parc d'affaires sera profitable pour 
la Ville et ses citoyens; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accepter la « Proposition aux fins d'accord de principe » présentée par 

9186-2052 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Montoni 

Développement Mascouche »; 

2° D'autoriser le directeur général à signer la proposition mentionnée au 

précédent paragraphe; 

3° De mandater le directeur général, le chef de la Division développement 

économique et le directeur des services juridiques de convenir avec 9186-

2052 Québec inc. des termes et modalités du « Protocole de développement et 

d'infrastructure » à intervenir.  

 
ADOPTÉE 

 

170704-03 
 

CONTRAT MAS-2017-2066 RELATIF À LA FOURNITURE, LA 

LIVRAISON ET L’INSTALLATION DE MOBILIER POUR LE 

NOUVEAU POSTE DE POLICE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10403 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission publique a été publiée sur le 
site électronique SEAO le 19 mai 2017 pour le contrat MAS-2017-2066 relatif à 
la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier pour le nouveau poste de 
police de la Ville de Mascouche; 
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CONSIDÉRANT QUE le 16 juin 2017, la Ville a reçu sept (7) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT que la division de l’approvisionnement et gestion de contrats du 
Service des finances a procédé à l’analyse administrative des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que la firme MDA Architectes a procédé à l’analyse technique 
des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme MDA 
Architectes du 21 juin 2017 à l’effet d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1. D’adjuger le contrat MAS-2017-2066 relatif à la fourniture, la livraison et 

l’installation de mobilier pour le nouveau poste de police de la Ville de 

Mascouche, au plus bas soumissionnaire conforme soit, Équipement de bureau 

Robert Légaré ltée, pour le prix de 307 725,11 $, toutes taxes incluses, et selon 

les conditions de sa soumission du 16 juin 2017 et des documents d’appel 

d’offres.   

2. D'autoriser un emprunt au fond de roulement n'excédant pas 280 994,05 $ 

pour la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier pour le nouveau poste 

de police de la Ville de Mascouche , remboursable sur une période de 5 ans à 

compter de 2018.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h06 à 20h21. 

 

 

170704-04 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h21,  
 
 
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 Linda Chau, assistante-greffière et 
conseillère juridique, secteur civil et 
administratif 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 

2017 

 

 

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

10 juillet 2017 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 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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 et conseillère juridique, secteur civil et administratif – Me Linda 

Chau 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice adjointe au Service de la direction générale – madame Isabella Cellini 

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 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

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

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H08. 

 

170710-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 6.4. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 

2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat – MAS-2015-1900 - 

Construction du poste de police - Rue Brien, Mascouche 

 
4.2 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat MAS-2016-1998 

Démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, ch. Ste-Marie, 
Mascouche – Phase I 

 
4.3 Structure salariale des employés cadres 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Contrat MAS-2017-2034 relatif à des services professionnels pour une 

Étude de caractérisation environnementale - phase II - 10 terrains 
municipaux 

 
5.2 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière et conseillère juridique, 

secteur civil et administratif, pour le Règlement numéro 1230 

 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 170627-09 

 
5.4 Réclamation pour dommages à la propriété sise au 686-688, rue de 

Pompéi 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de juin 2017 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de juin 2017 

 
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 

 
6.4 Adjudication d’une émission d’obligations – MAS-097 -  AJOUT 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adoption du second projet de règlement numéro 1103-50 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses 
dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble 
du territoire ou à certaines zones du territoire 
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8.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1233 ordonnant l’acquisition de 

bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières 
résiduelles, des matières organiques et du recyclage décrétant à ces fins 
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 500 000 $ 

 
9.2 Entente avec la Ville de Terrebonne pour procéder à des demandes 

communes de soumissions publiques relativement à la collecte, au 
transport et au traitement des matières résiduelles pour les années 2018 
à 2023, à l’acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis  

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Autorisation d'accompagnement pour la 19e édition de l'expédition 

Pinocchios, abrogeant et remplaçant la résolution 170627-18 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2064 relatif au scellement de fissures sur diverses 

rues pour l'année 2017 - réserve infrastructures 

 
12.2 Contrat MAS-2017-2069 - Fourniture et livraison d'un camion 10 roues 

de marque Kenworth, modèle T880 pour travaux de voirie et de 
déneigement avec système de type SBI ou équivalent 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Approbation de la lettre d'entente 2017-03 à intervenir entre la Ville et le 

SCFP, section locale 2118 

 
13.2 Rapport du directeur par intérim du Service des ressources humaines, 

daté du 27 juin 2017, concernant des nominations et une démission 

 
14. Communications 

 
14.1 Aucun 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Autorisation à la Société d’histoire de Mascouche – SODAM pour la 

tenue de la Fête des Pionniers de Mascouche, le samedi 19 août 2017 
au Parc du Grand-Coteau 

 
15.2 Octroi d’une contribution financière au Centre d’entraide de Mascouche 

pour célébrer leur 50e anniversaire de fondation 

 
16. Activités sportives et parcs 
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16.1 Aucun 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Aucun 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h13 à 19h50. 

 

 

170710-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 27 JUIN 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170710-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170710-04 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 5 RELATIF AU CONTRAT 

– MAS-2015-1900 - CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE - 

RUE BRIEN, MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10404 

 
CONSIDÉRANT la résolution  160307-04 adjugeant le contrat relatif à la 
construction du poste de police – rue Brien, Mascouche au Groupe Geyser inc.; 
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CONSIDÉRANT l’émission des ordres de changement ODC-A-64 à ODC-A-73 
Rév. 1, tel que présenté dans le tableau intitulé « Avis de modification numéro 5 
– Travaux »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme MDA Architectes inc. et la firme Stantec, ingénieurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds requis sont disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 1197; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil autorise une dépense supplémentaire de 72 182,41 $, excluant 

les taxes, dans le cadre du contrat MAS-2015-1900 relatif à la construction du 

poste de police rue Brien, Mascouche au Groupe Geyser inc., et ce, 

conformément à l’avis de modification numéro 5 ci-annexé; 

D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt numéro 1197.  

 
ADOPTÉE 

 

Madame Isabella Cellini fournit des explications supplémentaires en lien avec le point 4.1 à 

l’ordre du jour. 

 

170710-05 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 RELATIF AU CONTRAT 

MAS-2016-1998 DÉMOLITION ET RESTAURATION DES 

BÂTIMENTS SITUÉS AU 2085, CH. STE-MARIE, 

MASCOUCHE – PHASE I 

Certificat de 
crédits : 10411 

 
CONSIDÉRANT le contrat MAS-2015-1998 adjugé à L’Archevêque et Rivest 
ltée pour la démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, chemin 
Sainte-Marie, Mascouche, Phase 1; 
 
CONSIDÉRANT l’émission des modifications portant les numéros A-01, A-01 et 
A-03, tels que présentés dans le tableau intitulé « Avis de modification no 1 »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme COBALT Architectes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds requis sont disponibles au règlement 
d’emprunt 1191-1; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire de 116 353,88 $, excluant les taxes, au 

contrat adjugé à L’Archevêque et Rivest ltée en vertu de la résolution 170320-3 

pour la démolition et la restauration des bâtiments situés au 2085 ch. Ste-Marie 

Mascouche, Phase I, conformément à l’avis de modification no 1 ci-annexé; 

D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt 1191-1.  

ADOPTÉE 
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Madame Isabella Cellini fournit des explications supplémentaires en lien avec le point 4.2 à 

l’ordre du jour. 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud déclare un conflit d’intérêt en regard du point suivant de 

l’ordre du jour. 

Aussi, en continuité du comportement hautement éthique qu’il a toujours choisi d’adopter à cet 

égard, pour parer à toute éventuelle apparence de conflit d’intérêt, il demande à ce qu’il soit 

consigné qu’il a divulgué cela, qu’il s’est abstenu de participer aux délibérations sur ce sujet, n’a 

jamais voté à ce sujet et n’a aucunement tenté d’influencer le vote sur cette question; dans ces 

circonstances comme en toutes pareilles circonstances, pour autant que requis, il n’a pas été 

présent lors de la prise en considération, des délibérations, de l’énoncé de la résolution projetée et 

du vote. 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retire de la séance du 10 juillet 2017 dès 19h58 et plus 

particulièrement avant le traitement du point 4.3 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à la 

résolution 170710-06. 

 

170710-06 
 

STRUCTURE SALARIALE DES EMPLOYÉS CADRES 

  
CONSIDÉRANT les recommandations du Service de la direction générale et du 
Service des ressources humaines portant sur des modifications à la structure 
salariale des employés cadres; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la structure salariale des employés cadres, dont copie est jointe à la 

présente résolution, rétroactivement au 1er janvier 2014, et ce, en conformité 

avec l’article 29 du Protocole de conditions de travail des cadres, adopté le 

11 juillet 2016 par la résolution 160711-10.  

 
ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud est de retour à 19h59. 

 

170710-07 
 

CONTRAT MAS-2017-2034 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - PHASE II – 

10 TERRAINS MUNICIPAUX 

Certificat de 
crédits : 10412 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 25 mai 
2017 relatif à des services professionnels pour une étude de caractérisation 
environnementale - phase II – 10 terrains municipaux; 
 
ATTENDU QUE le 15 juin 2017, 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 »; 



 

7 

 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
22 juin 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150831-22; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 28 juin 2017 de l'assistante-greffière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2034 relatif à des services professionnels pour 

une étude de caractérisation environnementale - phase II – 10 terrains 

municipaux à Groupe ABS inc., ayant obtenu le meilleur pointage final après 

l’évaluation des soumissions, pour un montant de 41 196,90 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission du 15 juin 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-08 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE ET 

CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECTEUR CIVIL ET 

ADMINISTRATIF, POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1230 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistante-greffière et conseillère juridique, 
secteur civil et administratif, de son certificat suite à la période d'enregistrement 
tenue le 5 juillet 2017 sur le règlement numéro 1230 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 

 

170710-09 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 170627-09 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19). l'assistante-greffière et conseillère juridique, 
secteur civil et administratif, a modifié la résolution 170627-09, afin de corriger 
des erreurs évidentes à la lecture des documents soumis à l'appui des 
décisions, et qu'elle a joint le procès-verbal de correction effectué à l’original du 
document modifié, étant le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017. 
 
ATTENDU QU'une copie du procès-verbal de correction a été soumise aux 
membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci 
déclarent l'avoir lu et dispense l'assistante-greffière et conseillère juridique d'en 
faire lecture; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de correction PC-2017-10 / 170627-09.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-10 
 

RÉCLAMATION POUR DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ SISE 

AU 686-688, RUE DE POMPÉI 

Certificat de 
crédits : 10409 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de 
l'assistante-greffière du 28 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation dans le dossier ASS-2525-16; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter la réclamation et d’autoriser le paiement de 5 342,46 $ dans le 

dossier ASS-2525-16; 

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.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JUIN 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois de juin 2017, représentant la somme de 

4 169 827,09 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

170710-12 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE JUIN 2017 

Certificat de 
crédits : 10405 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2017, représentant 

la somme de 224 835,33 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 
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170710-13 
 

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 : 
 

• rapport du 20 juin 2017 de la coordonnatrice de projets, 
Direction générale; 
• rapport du 27 juin 2017 du directeur du Service de 
l'aménagement du territoire; 
• rapport du 23 juin 2017 du conseiller principal aux relations de 
travail, Service des ressources humaines; 
• rapport du 27 juin 2017 du directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable; 
 

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 16 juin 2017; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ces rapports.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-14 
 

ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS – MAS-

097 

  
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunt numéros 1083-1, 
1075, 1076, 1082, 1084, 1105, 1162, 1171, 1181, 1185, 1197, 1206, 1207, 
1209, 1210, 1213 et 1227, la Ville 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 25 juillet 2017, au montant de 

28 820 000 $; 

 
ATTENDU QU’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-
19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 
1) FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

PRIX : 98,59600 $  COÛT RÉEL : 2,61035 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2018 1,25000 % 2 367 000 $ 

2019 1,50000 % 2 412 000 $ 

2020 1,75000 % 2 457 000 $ 

2021 2,00000 % 2 504 000 $ 

2022 2,15000 % 12 036 000 $ 

2027 2,70000 % 7 044 000 $ 
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2) VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

PRIX : 98,58300 $  COÛT RÉEL : 2,61800 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2018 1,35000 % 2 367 000 $ 

2019 1,60000 % 2 412 000 $ 

2020 1,75000 % 2 457 000 $ 

2021 2,00000 % 2 504 000 $ 

2022 2,15000 % 12 036 000 $ 

2027 2,70000 % 7 044 000 $ 

 
3) VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 SCOTIA CAPITAUX INC. 
 

PRIX : 98,78980 $  COÛT RÉEL : 2,61828 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2018 1,40000 % 2 367 000 $ 

2019 1,60000 % 2 412 000 $ 

2020 1,75000 % 2 457 000 $ 

2021 2,00000 % 2 504 000 $ 

2022 2,20000 % 12 036 000 $ 

2027 2,75000 % 7 044 000 $ 

 
4) MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 

PRIX : 98,84900 $  COÛT RÉEL : 2,64115 % 

ÉCHÉANCE TAUX MONTANT 

2018 1,35000 % 2 367 000 $ 

2019 1,65000 % 2 412 000 $ 

2020 1,90000 % 2 457 000 $ 

2021 2,10000 % 2 504 000 $ 

2022 2,25000 % 12 036 000 $ 

2027 2,75000 % 7 044 000 $ 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s'il était ici au long reproduit; 

2° D’adjuger l’émission d’obligations au montant de 28 820 000 $ de la Ville de 

Mascouche à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 

3° De demander à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. de mandater 

Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en 

compte de cette émission; 

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 et de 

l’Occupation du territoire 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 », afin que CDS procède au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l’obligation; 
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6° D’autoriser le maire et la trésorière, à signer les obligations visées par cette 

émission, soit une obligation par échéance.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-15 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-50 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE RÉVISER 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET 

NORMES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE OU 

À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du second projet de règlement numéro 1103-50 
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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l'objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le second projet de Règlement numéro 1103-50 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions 

relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à 

certaines zones du territoire.  

ADOPTÉE 

 

170710-16 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 du Comité 

consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 17-07-112 et 17-07-

113, qui feront l’objet d’une résolution individuelle; 

De refuser la demande de PIIA relativement à une modification d’une aire de 

stationnement et d’un aménagement paysager, visant le lot 5 785 420, selon la 

recommandation numéro 17-07-110 du Comité consultatif d'urbanisme, pour les 

motifs suivants : 

1. La demande de PIIA est en contravention avec le Règlement de 

zonage numéro 1103; 
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2. Le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal ont 

entériné un plan d’aménagement paysager qui n’a pas été respecté; 

De refuser la demande de PIIA relativement à une modification d’une aire de 

stationnement et d’un aménagement paysager, visant le lot 5 785 421, selon la 

recommandation numéro 17-07-111 du Comité consultatif d'urbanisme, pour les 

motifs suivants : 

1. La demande de PIIA est en contravention avec le Règlement de 

zonage numéro 1103; 

2. Le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal ont 

entériné un plan d’aménagement paysager qui n’a pas été respecté.  

 
ADOPTÉE 

 

170710-17 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 

ORDONNANT L’ACQUISITION DE BACS ET DE 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET 

DU RECYCLAGE DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 500 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1233 
ordonnant l’acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte 
des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage décrétant à 
ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 500 000 $. 

 

 

170710-18 
 

ENTENTE AVEC LA VILLE DE TERREBONNE POUR 

PROCÉDER À DES DEMANDES COMMUNES DE 

SOUMISSIONS PUBLIQUES RELATIVEMENT À LA 

COLLECTE, AU TRANSPORT ET AU TRAITEMENT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES ANNÉES 2018 À 2023, 

À L’ACQUISITION DE BACS ET DE CONTENEURS SEMI-

ENFOUIS 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne désirent se 
prévaloir des dispositions des articles 29.5 à 29.7 et 468 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes pour conclure une entente relative à l’adjudication en commun 
de contrats pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles, 
l’acquisition des bacs et de conteneurs semi-enfouis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la conclusion d’une entente avec la Ville de Terrebonne relative 

à l’adjudication en commun de contrats pour la collecte, le transport et le 

traitement des matières résiduelles pour les années 2018 à 2023, de 

l’acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis; 

2° D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville ladite 

entente.  

ADOPTÉE 
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170710-19 
 

AUTORISATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA 

19E ÉDITION DE L'EXPÉDITION PINOCCHIOS, ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LA RÉSOLUTION 170627-18 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche appuie l’initiative des policiers de 
Mascouche dans la collecte de fonds au profit de la fondation Pinocchios 
destinée à aider les enfants présentant des retards multiples de développement; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche tient à collaborer à la 19e édition de 
l’expédition Pinocchios; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 juillet 2017 du 
directeur du Service de la sécurité publique; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser l'accompagnement par un policier du Service de la sécurité publique 

de la Ville à bord d'un véhicule de la patrouille municipale pour assurer la 

sécurité des cyclistes durant le trajet de la 19e édition de l'expédition Pinocchios 

qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2017; 

D'abroger la résolution 170627-18.   

 
ADOPTÉE 

 

170710-20 
 

CONTRAT MAS-2017-2064 RELATIF AU SCELLEMENT DE 

FISSURES SUR DIVERSES RUES POUR L'ANNÉE 2017 - 

RÉSERVE INFRASTRUCTURES 

Certificat de 
crédits : 10408 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée 
sur le site du SEAO le 19 mai 2017 relativement au scellement de fissures sur 
diverses rues pour l'année 2017; 
 
ATTENDU QUE le 5 juin 2017, la Ville a reçu quatre soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QU’il y a égalité de prix entre les deux plus bas soumissionnaires 
conformes; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 juin 2017 
du directeur du Service des travaux publics dans lequel il recommande d’adjuger 
le contrat par tirage au sort; 
 
 
ATTENDU QUE le tirage au sort a été réalisé publiquement lors de la présente 
séance; 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire Scellement JF inc. est le gagnant du tirage 
au sort; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2017-2064 relatif au scellement de fissures sur 

diverses rues pour l'année 2017 à Scellement JF inc. pour un montant 

approximatif de 37 654,31 $ toutes taxes incluses, sur la base de la soumission 

déposée et des documents d'appel d'offres; 

2° D'autoriser une affectation de la réserve infrastructures pour un montant 

n'excédant pas 34 383,41 $.  

ADOPTÉE 

 

170710-21 
 

CONTRAT MAS-2017-2069 - FOURNITURE ET LIVRAISON 

D'UN CAMION 10 ROUES DE MARQUE KENWORTH, 

MODÈLE T880 POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET DE 

DÉNEIGEMENT AVEC SYSTÈME DE TYPE SBI OU 

ÉQUIVALENT 

Certificat de 
crédits : 10407 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée 
sur le site électronique du SEAO le 25 mai 2017 relativement à la fourniture et 
livraison d'un camion 10 roues de marque Kenworth, modèle T880 pour travaux 
de voirie et de déneigement avec système de type SBI ou équivalent; 
 
ATTENDU QUE le 15 juin 2017, la Ville a reçu une soumission, laquelle a été 
ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU l’analyse de la soumission par le Service des travaux publics; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 juin 2017 
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 : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2017-2069 au soumissionnaire Kenworth 

Montréal pour un montant de 388 459,29 $, toutes taxes incluses, sur la base 

des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée; 

2° D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 

pour un montant n'excédant pas 184 715,11 $.  

ADOPTÉE 

 

170710-22 
 

APPROBATION DE LA LETTRE D'ENTENTE 2017-03 À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2118 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la lettre d'entente 2017-
03; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la lettre d'entente 2017-03 à intervenir entre la Ville et le SCFP, 

section locale 2118; 
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2° D'autoriser le maire et le directeur par intérim du Service des ressources 

humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente.  

ADOPTÉE 

 

170710-23 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 27 JUIN 2017, 

CONCERNANT DES NOMINATIONS ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines, daté du 27 juin 2017, concernant 
des nominations et une démission; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du directeur par intérim du Service des ressources 

humaines, daté du 27 juin 2017, concernant des nominations et une démission.  

ADOPTÉE 

 

170710-24 
 

AUTORISATION À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 

MASCOUCHE – SODAM POUR LA TENUE DE LA FÊTE DES 

PIONNIERS DE MASCOUCHE, LE SAMEDI 19 AOÛT 2017 AU 

PARC DU GRAND-COTEAU 

Certificat de 
crédits : 10406 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la culture et de la vie communautaire a 
mandaté la SODAM pour la réalisation d’une évocation historique sur l’arrivée 
des premiers colons; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT les sommes déjà investies; 
 
CONSIDÉRANT les services déjà offerts, à savoir : intégration de la Mélodie de 
l’étang dans la programmation de l’événement, installation d’une scène, 
équipement de sonorisation et service d’un technicien pour toute la durée de 
l’événement, pleine page de publicité dans le M Magazine;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 20 juin 2017 
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 : 
 
1º D’autoriser la tenue de la Fête des Pionniers de Mascouche, le samedi 

19 août 2017 au Parc du Grand-Coteau, ou au Pavillon du Grand-Coteau, 

seulement en cas de pluie; 

2° D’autoriser la présence d’une mini-ferme, la vente de nourriture et 

l’utilisation d’un système de sonorisation lors de cet événement; 

3° D’autoriser l’utilisation de brasero pour faire des feux de camp et la 

présence d’un forgeron avec une forge; 

4° D’autoriser l’installation d’un mât de cocagne, sans excavation, aux frais de 

la SODAM; 
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5° De verser à la SODAM un montant de 5 000 $ pour la tenue de cet 

événement.  

ADOPTÉE 

 

170710-25 
 

OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE 

D’ENTRAIDE DE MASCOUCHE POUR CÉLÉBRER LEUR 

50E ANNIVERSAIRE DE FONDATION 

Certificat de 
crédits : 10410 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière du Centre d’entraide de 
Mascouche pour célébrer leur 50e anniversaire de fondation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 
4 juillet 2017 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 : 
 
D’octroyer une contribution financière de 1 010 $ au Centre d’entraide de 

Mascouche pour la célébration de leur 50e anniversaire de fondation.   

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h30 à 20h51. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 21 août 2017. 

 

170710-26 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h52,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Me Linda Chau, assistante-greffière et 
conseillère juridique, secteur civil et 
administratif 

 



 

1 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

20 JUILLET 2017 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 20 juillet 2017 à 17 h 30 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 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur du greffe et des services juridiques – Me Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

 

 
Ont motivé leur absence : 

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 

 

LA SÉANCE EST OUVERTE À 17 H 34. 

 

170720-01 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 juillet 2017 reproduit 

ci-après. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Dotation – Poste de directeur du Service des ressources humaines 

 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 



 

 
2 

 
4. Levée de la séance 

 ADOPTÉE 
  

 

170720-02 
DOTATION – POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur général 
du 19 juillet 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU : 
 

1° D'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et 

Madame Roxanne Mailhot par lequel la Ville retient les services de cette 

dernière pour agir à titre de directrice du Service des ressources humaines, à 

compter du ou vers le 28 août 2017; 

2° D'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au nom 
de la Ville. 
 

ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 
Aucune question n’est posée. 

 

 

170720-03 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 
ÉTANT 17h36,  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Me Raynald Martel, greffier et directeur des 
services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AOÛT 2017 

 

 

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

21 août 2017 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  

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Greffier et directeur des services juridiques- maître Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef des communications numériques au Service des communications – 

madame Marisa Cursio 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 
A motivé son absence : 

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H02. 

 

170821-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 août 2017 reproduit ci-

après, en retirant les points 15.1 et 15.2. 

 

1 Adoption de l'ordre du jour 

 
2 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 

2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Autorisation à conclure un contrat d’emphytéose et de services aux fins 

notamment de la réalisation d’un projet de complexe aquatique et de la 
prestation de services en lien avec son opération, dans l’optique de 
pouvoir répondre aux besoins de la population 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3,1 du 
Règlement numéro 1192 pour la 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 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 pour la 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 

 
4.4 Nomination d'un (1) membre du Comité de retraite représentant 

l'employeur 

 
4.5 Approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV-2017-

1007 à intervenir entre le promoteur Monsieur Denis Girard et la Ville de 
Mascouche concernant la mise en place d'un rond-point sur la rue Curé-
Lalande 

 
4.6 Approbation de l’avis de modification no 2 au contrat MAS-2016-1962 

Travaux de prolongement de l’égout pluvial et de remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue Dupras 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Approbation d'une entente entre la Ville de Mascouche et Signaterre 

Environnement inc. modifiant les ententes intervenues le 15 octobre 
2012, le 27 mars 2013 entre la Ville et Écolosol inc. 

 
5.2 Appel d'offres / Contrat(s) MAS-2017-2082-PE relatif à la fourniture de 

biens et de services reliés à l'élection municipale du 5 novembre 2017 

 
5.3 Contrat MAS-2017-2067 relatif à des services professionnels pour 

effectuer la préparation des plans, devis et surveillance des travaux pour 
la construction d'une nouvelle station de pompage et démolition de la 
station de pompage Saint-Jean actuelle et travaux connexes 

 
5.4 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 170710-05 

 
5.5 Ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes 

municipales n’ont pas été payées 

 
5.6 Règlement proposé - ASS-2660-17 



 

3 

 
6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois de juillet 2017 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois de juillet 2017 

 
6.3 Approbation d'une grille de critères d'évaluation et de sélection des offres 

de services professionnels requis en évaluation foncière 

 
6.4 Approbation du budget 2017 du 11 juillet 2017 révisé de l'Office municipal 

d'habitation de Mascouche 

 
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 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Adhésion au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-

Québec dans le cadre de de la Ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île pour 
l'aménagement d'une place publique dans le noyau villageois de la Ville 
de Mascouche 

 
8.2 Adoption du Règlement numéro 1103-50 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives 
à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à 
certaines zones du territoire 

 
8.3 Approbation des conventions pour les réseaux de distribution avec 

bornes de raccordement communes Les Jardins du Coteau, phases 2A, 
2B et 2C 

 
8.4 Autorisation de signer des ententes pour l'utilisation conjointe de bornes 

de raccordement communes 

 
8.5 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de 

bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières 
résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à ces 
fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $ 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1233 autorisant l’acquisition de 

bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières 
résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à ces 
fins des dépenses et un emprunt d’excédant pas 1 750 000 $ 
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9.3 Contrat MAS-2017-2032 relatif à un service de vidange des fosses 
septiques sur le territoire de la ville de Mascouche pour les années 2017, 
2018, 2019 et 2020 

 
9.4 Contrat MAS-2017-2061 relatif au service de déchetterie et valorisation 

des déchets pour les citoyens de Mascouche pour les années 2018 et 
2019 avec trois (3) années d'option 

 
9.5 Modification No 1 au contrat MAS-2016-1926 - Expertise 

hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration 
latérale de la rivière Mascouche 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Avis de modification du contrat MAS-2017-2066  pour la fourniture, 

livraison et installation de mobilier supplémentaire pour le nouveau poste 
de police de la Ville de Mascouche 

 
10.2 Installation d'un panneau de signalisation du type « Arrêt interdit 7 h 30 - 

16 h 30 jours d'école » face aux 2980 et 2988 de l'avenue Bourque 

 
10.3 Installation d'un panneau de signalisation de type « Stationnement 

interdit en tout temps avec flèche à gauche » face au 720, avenue de 
l’Envolée 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Adoption du rapport final d'activités 2016 de la mise en oeuvre du 

schéma de couverture de risques de la MRC Les Moulins du 31 mai 
2017 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Contrat MAS-2017-2060 relatif à l'approvisionnement en pièces de 

rechange et fourniture de pièces mécaniques pour l'année 2017 avec 
option de renouvellement pour les années 2018, 2019 et 2020 

 
12.2 Contrat MAS-2017-2071 relatif à des travaux de réparation d’un bris 

d’aqueduc sous le chemin des Anglais 

 
12.3 Contrat MAS-2017-2072 - Aménagement intérieur et extérieur d'un 

fourgon Ford T-350 surélevé et allongé pour la fonction de camion de 
service pour le réseau aqueduc et égout 

 
12.4 Contrat MAS-2017-2076 relatif à la collecte, transport et compostage des 

feuilles d'automne et des résidus de jardin pour l'année 2017 

 
12.5 Mandat à la firme EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.  pour présenter une 

demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement 
durable de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) ainsi qu’au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) pour des travaux de stabilisation d’un talus situé le 
long du chemin de la Cabane-Ronde et en bordure de la Rivière 
Mascouche 

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et un chef de division - 

urbanisme au Service de l'aménagement du territoire à compter du 
18 septembre 2017 
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13.2 Contrat de travail à intervenir entre la Ville et une procureure contentieux 

pénal et criminel au Service du greffe à compter du ou vers le 
11 septembre 2017 

 
13.3 Rapport du directeur par intérim du Service des ressources humaines, 

daté du 31 juillet 2017, concernant des nominations et des démissions 

 
13.4 RESO-RH-DISC-2017-08-21.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2017 du 

Comité de toponymie de la Ville de Mascouche 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Autorisation de la tenue d’un festival d’amuseurs publics – CHAPÖ 2018 

- RETIRÉ 

 
15.2 Autorisation de la tenue de l’événement Halloween Frissons 2017 et 

signature d’un protocole d’entente pour trois (3) ans - RETIRÉ 

 
15.3 Autorisation du conseil pour le soutien aux événements culturels 2017 

 
15.4 Autorisation à l’organisme Uniatox de tenir la « 10e édition du Parcours-

Don au profit d’Uniatox » le 17 septembre 2017 et signature d’un 
protocole d’entente pour une période de trois (3) ans 

 
15.5 Autorisation à la signature d’un protocole d’entente pour l’utilisation du 

gymnase sis au 693, chemin des Anglais à Mascouche / Action 
Municipalité Amie des Aînés 

 
15.6 Reconnaissance de différents organismes et approbation d'un protocole 

d'entente 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2017-2056 - Fourniture et 

mise en place de réseau de distribution électrique à l'étang du parc de la 
Seigneurie pour le raccordement des aérateurs 

 
16.2 Autorisation de la tenue d'un tournoi de balle-molle amical au parc 

Armand-Nadeau le 2 septembre 2017 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Octroi d'une aide financière à l'organisme Uniatox pour célébrer leur 

40e anniversaire et la 10e édition du Parcours-Don 

 
17.2 Octroi d'une aide financière à l'organisme Centraide Lanaudière-secteur 

Mascouche pour la levée de fonds du 13 septembre 2017 

 
17.3 Octroi d'une aide financière pour le Théâtre ACAC pour une présentation 

de la Revue « Les deux Colons d'Amérique » 

 
18 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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19 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20 Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h04 à 19h37. 

 

 

170821-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170821-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2017 

  
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 extraordinaire du 20 juillet 2017 tel 

que rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170821-04 
 

AUTORISATION À CONCLURE UN CONTRAT 

D’EMPHYTÉOSE ET DE SERVICES AUX FINS NOTAMMENT 

DE LA RÉALISATION D’UN PROJET DE COMPLEXE 

AQUATIQUE ET DE LA PRESTATION DE SERVICES EN LIEN 

AVEC SON OPÉRATION, DANS L’OPTIQUE DE POUVOIR 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

  
CONSIDÉRANT le projet auquel il est référé en titre, ayant fait l’objet des 
résolutions 170206-20 et 170627-03, respectivement adoptées le 6 février 2017 
et le 27 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les changements législatifs intervenus le 16 juin dernier, du fait 
de la sanction du projet de loi 122, devenu le chapitre 13 des lois du Québec de 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet en question a évolué et qu’il est entendu que : 
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- La conclusion du contrat d’emphythéose et de services visé est 
sujette à l’approbation préalable des personnes habiles à voter, suivant 
les nouvelles dispositions de l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19, ci-après « LCV »); 
 
- Le co-contratant, emphytéote et fournisseur de services 
envisagé, CENTRE AQUATIQUE DE MASCOUCHE INC. (« CAMI »), 
est un organisme à but non lucratif et qu’il a accepté de s’assujettir aux 
dispositions du nouvel article 573.3.5 de ladite LCV, soit de procéder à 
un appel d’offres public pour la réalisation des travaux de construction 
du projet de centre aquatique visé, en conformité avec les articles 573 à 
573.3.4 de la LCV; 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties audit contrat envisagé ont, via leurs avocats 
externes respectifs, négocié et en sont venus à un accord sur la teneur d’un 
nouveau projet de tel contrat, quant auquel il y a lieu de respecter les 
dispositions du nouvel article 29.3 de la LCV; qu’elles sont disposées à conclure, 
sujet à l’approbation susdite des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner instruction au greffier de pourvoir à la 
procédure applicable, aux fins de soumettre la résolution qui suit à cet effet, à 
l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la conclusion du contrat d’emphytéose et de services envisagé, 

dont la teneur a été négocié, étudiée et arrêtée comme susdit, sujet à l’obtention 

préalable de l’approbation des personnes habiles à voter, suivant la procédure 

applicable; 

2° De donner instruction au greffier de pourvoir à la procédure applicable, aux 

fins de soumettre la présente résolution à l’approbation des personnes habiles à 

voter; 

3° Advenant telle approbation, d’autoriser le maire et le greffier à signer ce 

contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-05 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3,1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 POUR LA 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 1er juin au 31 juillet 2017 concernant les contrats 
comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyé par délégation 
en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 
1er juin au 31 juillet 2017. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. 

 
ADOPTÉE 

 

170821-06 
 

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 POUR LA 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 du directeur général 
du 1er juin au 31 juillet 2017 concernant les contrats comportant une dépense 
inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyé par délégation en vertu des articles 2.2 et 
3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 1er juin au 31 juillet  2017. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général du 31 juillet 2017. 

 
ADOPTÉE 

 

170821-07 
 

NOMINATION D'UN (1) MEMBRE DU COMITÉ DE RETRAITE 

REPRÉSENTANT L'EMPLOYEUR 

  
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder au remplacement d’un membre du 
Comité de retraite, représentant l'employeur, suite au départ de madame Lyne 
Dubé, le 30 mai dernier; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer madame Roxanne Mailhot, directrice du Service des ressources 

humaines, membre du Comité de retraite à titre de représentante de la Ville, à 

compter du 28 août 2017, et ce, en remplacement de madame Lyne Dubé.  

 
ADOPTÉE 
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170821-08 
 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE 

PROTOCOLE D'ENTENTE DEV-2017-1007 À INTERVENIR 

ENTRE LE PROMOTEUR MONSIEUR DENIS GIRARD ET LA 

VILLE DE MASCOUCHE CONCERNANT LA MISE EN PLACE 

D'UN ROND-POINT SUR LA RUE CURÉ-LALANDE 

  
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement municipal portant sur les ententes 
relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole DEV-2017-1007 soumis; 
 
ATTENDU QUE tel protocole d'entente est régi par le règlement numéro 1110 et 
ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à 
l'exécution des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande pour le prolongement de la fondation 
de rue, pavage et branchement d'aqueduc sur la rue Curé-Lalande sur les 
lots 5 457 620 et 5 457 621, en vue de la réalisation d'un projet de 
développement domiciliaire; 
 
ATTENDU QUE, le 8 août 2017, le promoteur a remis à la Ville un dépôt 
correspondant au montant total des travaux incluant les taxes ainsi que les 
paiements requis en fonction des obligations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le protocole DEV 2017-1007 à intervenir entre Monsieur Denis 

Girard et la Ville de Mascouche; 

2° D'autoriser le maire et le greffier et directeur du Greffe et services juridiques 

à signer le protocole DEV-2017-1007 entre Monsieur Denis Girard et la Ville de 

Mascouche, en vertu du règlement numéro 1110 et ses amendements, portant 

sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-09 
 

APPROBATION DE L’AVIS DE MODIFICATION NO 2 AU 

CONTRAT MAS-2016-1962 TRAVAUX DE PROLONGEMENT 

DE L’ÉGOUT PLUVIAL ET DE REMPLACEMENT DE 

CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS SANITAIRE ET 

PLUVIAL SUR LA RUE DUPRAS 

Certificat de 
crédits : 10426 

 
CONSIDÉRANT l’émission de l’avis de changement 15 et l’écart entre les 
quantités prévues au bordereau de soumission et les quantités réalisées, tel que 
présenté à l’avis de modification no 2 joint à la présente; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la coordonnatrice de projets au Service du génie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’avis de modification no 2, joint à la présente résolution, au 

montant de 9 990,20 $, taxes en sus; 
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2° D’autoriser une dépense supplémentaire de 9 990,20 $, taxes en sus, 

portant le total du contrat MAS-2016-1962, octroyé à Généreux Construction inc. 

en vertu de la résolution 160808-07 pour des travaux de réfection de la rue 

Dupras, au montant de 963 042,36 $, taxes en sus; 

3° D’imputer la charge de l’avis de modification no 2 au règlement 

numéro 1207.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-10 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. 

MODIFIANT LES ENTENTES INTERVENUES LE 

15 OCTOBRE 2012, LE 27 MARS 2013 ENTRE LA VILLE ET 

ÉCOLOSOL INC. 

  
CONSIDÉRANT la modification de la teneur de l'article 29.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), entrée en vigueur le 16 juin dernier (2017), du fait 
de la sanction du Projet de loi 122, devenu le chapitre 13 des Lois du Québec de 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, l'obtention préalable de l'autorisation du 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, aux fins de la 
conclusion de la convention ou entente visée par la résolution 170320-05, 
adoptée le 20 mars 2017, n'est plus requise; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains ajustements proposés, d’ordre technique ou 
mineur, s’imposent au niveau de la teneur de cette entente, afin de plus 
fidèlement refléter la situation ou répondre aux attentes communes des parties; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De réitérer l'approbation de ladite entente visée, telle que modifiée en 

fonction des ajustements proposés; 

2° D'autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, telle 

entente.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-11 
 

APPEL D'OFFRES / CONTRAT(S) MAS-2017-2082-PE 

RELATIF À LA FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES 

RELIÉS À L'ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 

Certificat de 
crédits : 10433 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie d'invitation, a été 
adressée le 11 août 2017, par le président d'élection, quant à certains biens et 
services en lien avec le processus électoral; ce qui constitue le projet désigné 
sous l’appellation MAS-2017-2082-PE; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2, ci-après « LERM »);  
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d'adjuger des contrats en cette matière relève 
du président d'élection seulement et qu'aucune autre disposition que celles 
prévues à la loi (LERM) ne s'appliquent ni ne doit être considérée comme 
restreignant les pouvoirs y prévus; 
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CONSIDÉRANT que le président d'élection, par soucis de transparence, a fait 
rapport de l'issu du processus d'appel d'offres et de ses décisions à cet égard, 
amenant l'adjudication du ou des contrats suivants, en fonction du plus bas 
soumissionnaire conforme, des documents d'appel d'offres et soumissions 
reçues : 
 

 Pour le principal, à ACCEO Solutions inc., pour un montant global de 
28 631,97 $, taxes incluses; 

 

 Pour l’item optionnel 1, soit un outil général de communication, à 
ACCEO Solutions inc., pour un montant global de 2 066,68 $, taxes 
incluses; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

De prendre acte de l'appel d'offres et du rapport du président d'élection; 

De confirmer que le président d'élection a le pouvoir d'adjuger le ou les contrats 

visés.   

 
ADOPTÉE 

 

170821-12 
 

CONTRAT MAS-2017-2067 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LA PRÉPARATION 

DES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION DE 

POMPAGE ET DÉMOLITION DE LA STATION DE POMPAGE 

SAINT-JEAN ACTUELLE ET TRAVAUX CONNEXES 

Certificat de 
crédits : 10432 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 29 juin 
2017 pour des services professionnels pour effectuer la préparation des plans, 
devis et surveillance des travaux pour la construction d'une nouvelle station de 
pompage et démolition de la station de pompage Saint-Jean actuelle et travaux 
connexes; 
 
ATTENDU QUE le 28 juillet 2017, à 10 h, la Ville a reçu 4 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 août 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150914-18; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 16 août 2017 de l'assistante-greffière; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2067 relatif à des services professionnels pour 

effectuer la préparation des plans, devis et surveillance des travaux pour la 

construction d'une nouvelle station de pompage et démolition de la station de 

pompage Saint-Jean actuelle et travaux connexes, à Beaudoin Hurens inc., pour 

un montant de 171 312,75 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 28 juillet 2017 et du devis.   

 
ADOPTÉE 

 

170821-13 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 170710-05 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19), l'assistante-greffière et conseillère juridique, 
secteur civil et administratif, a modifié la résolution 170710-05, afin de corriger 
des erreurs évidentes à la lecture des documents soumis à l'appui des 
décisions, et qu'elle a joint le procès-verbal de correction effectué à l’original du 
document modifié, étant le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 
2017; 
 
ATTENDU QU'une copie du procès-verbal de correction a été soumise aux 
membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci 
déclarent l'avoir lu et dispense l'assistante-greffière et conseillère juridique d'en 
faire lecture; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de correction PC-2017-11 / 170710-05.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-14 
 

ORDONNANCE DE VENTE À L'ENCHÈRE PUBLIQUE DES 

IMMEUBLES DONT LES TAXES MUNICIPALES N’ONT PAS 

ÉTÉ PAYÉES 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas 
été payées au 9 août 2017, dressée et déposée par la trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le greffier ou l'assistante-greffière, conformément à l'article 512 

de la Loi sur les cités et villes, à procéder, lui-même ou par l'entremise de la 

firme Gauthier Montpetit, huissiers de justice, à la vente des immeubles pour 

défaut de paiement de taxes municipales apparaissant sur la liste jointe à la 

présente résolution, à l'enchère publique, le 22 novembre 2017, à 10 h à la salle 

du conseil de la Ville de Mascouche, située au 3038, chemin Sainte-Marie; 
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2° D’autoriser la trésorière, ou en son absence, la trésorière adjointe, à 

enchérir 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; 

de préciser qu'elle ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de 

l'adjudication; 

3° De confirmer que le greffier ou l’assistante-greffière est autorisé à retenir les 

services de la firme Gauthier Montpetit, huissiers de justice, et lui confier un 

mandat aux fins susdites.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-15 
 

RÈGLEMENT PROPOSÉ - ASS-2660-17 

Certificat de 
crédits : 10430 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de 
l'assistante-greffière du 9 août 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le règlement proposé quant à la réclamation faisant l’objet du 

dossier ASS-2660-17 et d'autoriser le paiement de 2 392,39 $ y relatif; 

Ce paiement étant 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.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-16 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JUILLET 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
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 juillet 2017, représentant la somme de 

7 296 395,78 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-17 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE JUILLET 2017 

Certificat de 
crédits : 10421 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2017, 

représentant la somme de 327 620,57 $ à même le fonds des activités 

financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-18 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE DE CRITÈRES 

D'ÉVALUATION ET DE SÉLECTION DES OFFRES DE 

SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS EN ÉVALUATION 

FONCIÈRE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d’appel d’offres public 
pour obtenir les services professionnels en évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire adopter de nouveaux critères d’évaluation 
et de sélection qui seront utilisés lors de l’évaluation des offres par le comité de 
sélection; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver la grille d’évaluation des appels d’offres pour services 

professionnels – évaluation foncière incluant les modalités d’évaluation des 

offres et d’attribution des points, les critères d’évaluation et de sélection jointe au 

rapport de la directrice du Service des finances et trésorière du 29 juin 2017; 

2° D'abroger la résolution 120410-30.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-19 
 

APPROBATION DU BUDGET 2017 DU 11 JUILLET 2017 

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 2017 du 11 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 août 2017 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le budget révisé 2017 du 11 juillet 2017 de l'Office municipal 

d'habitation de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 
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170821-20 
 

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 rapports des dépenses 
d’honoraires professionnels autorisées et engagées par les responsables 
d’activités budgétaires conformément aux règlements numéros 1192 et 1193, 
pour la période se terminant le 28 juillet 2017, énumérés ci-dessous : 
 

• rapport du 28 juillet 2017 du directeur adjoint aux opérations et 
bâtiments, Service des loisirs et parcs; 

• rapport du 7 août 2017 du directeur du Service de l'aménagement du 
territoire; 

• rapport du 7 août 2017 du directeur du Service de l'environnement et du 
développement durable; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-21 
 

ADHÉSION AU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR 

INTÉGRÉE (PMVI) D'HYDRO-QUÉBEC DANS LE CADRE DE 

DE LA LIGNE CHAMOUCHOUANE-BOUT-DE-L'ÎLE POUR 

L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE DANS LE 

NOYAU VILLAGEOIS DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche est admissible au Programme de mise 
en valeur intégrée d’Hydro-Québec (PMVI) dans le cadre du projet de 
construction de la Ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC les Moulins a transmis à Hydro-Québec la résolution 
no 10-799-03-17 pour adhérer au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) 
d'Hydro-Québec acceptant le partage de la somme allouée dans le cadre du 
Programme; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins s’est vu allouer par Hydro-Québec, dans le 
cadre de ce programme, une somme de 887 400 $ et que les villes de 
Mascouche et Terrebonne se sont entendus pour la partager en fonction de la 
longueur respective du tracé dans chacune des municipalités soit 335 600 $ 
pour la Ville de Mascouche et 551 800 $ pour la Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a été informée par Hydro-Québec, lors 
d’une rencontre officielle tenue le 14 février 2017, de l’objectif, des conditions 
générales de réalisation, des domaines d’activités admissibles et du processus 
d’application du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire adhérer à ce programme et 
s’engage à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui 
répondent à l'un des domaines d’activités admissibles et qui respectent les 
conditions générales de réalisation du programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire favoriser la revitalisation de son 
noyau villageois en aménageant une place publique identitaire au cœur de celui-
ci en vue de créer un lieu de rencontre pour les citoyens et visiteurs; 
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ATTENDU QUE la réalisation des aménagements projetés permettra également 
la renaturalisation d'une portion canalisée d'un cours d'eau longeant l'espace de 
la place publique; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche soumet à Hydro-Québec pour 
approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour le projet intitulé 
« Aménagement d'une place publique - Noyau villageois de la Ville de 
Mascouche » et s'engage à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la 
somme qui lui est allouée; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville de Mascouche adhère au Programme de mise en valeur intégré 

(PMVI) d'Hydro-Québec pour le projet de la nouvelle ligne Chamouchouane-

Bout-de-l'Île; 

2° Que la Ville de Mascouche soumette à Hydro-Québec le projet 

« Aménagement d'une place publique - Noyau villageois de la Ville de 

Mascouche » à titre d'initiative; 

3° D'autoriser le directeur du Service de l'aménagement du territoire et le 

greffier et directeur des services juridiques à signer pour et au nom de la Ville de 

Mascouche une convention à cet effet avec Hydro-Québec pour le versement de 

la quote-part de la somme allouée, selon les paramètres du programme.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-22 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-50 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE 

RÉVISER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES 

USAGES ET NORMES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE OU À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE 

  

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-50 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-50 modifiant le règlement numéro 1103 

sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et 

normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire.  

 
ADOPTÉE 
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170821-23 
 

APPROBATION DES CONVENTIONS POUR LES RÉSEAUX 

DE DISTRIBUTION AVEC BORNES DE RACCORDEMENT 

COMMUNES LES JARDINS DU COTEAU, PHASES 2A, 2B ET 

2C 

  
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 des conventions réseaux de 
distribution avec bornes de raccordement communes – Les Jardins du Coteau : 
 

1. BC_17_LS_22106049_Les jardins du Coteau Phase 2A; 
2. BC_17_LS_22106048_Les Jardins du Coteau Phase 2B-Local; 
3. BC_17_LS_22127422_Les Jardins du Coteau Phase 2C; 

 
à intervenir entre Hydro-Québec, Bell, Vidéotron SENC, le requérant 9229-
3174 Québec inc, le promoteur du projet Les Jardins du Coteau et Ville de 
Mascouche; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche, comme tiers utilisateur, doit signer cette 
convention; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1  D'approuver les conventions pour les réseaux de distribution avec bornes 

de raccordement communes - Les Jardins du Coteau : 

1. BC_17_LS_22106049_Les jardins du Coteau Phase 2A; 
2. BC_17_LS_22106048_Les Jardins du Coteau Phase 2B-Local; 
3. BC_17_LS_22127422_Les Jardins du Coteau Phase 2C; 
 

2° D'autoriser le greffier et directeur des services juridiques à les signer.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-24 
 

AUTORISATION DE SIGNER DES ENTENTES POUR 

L'UTILISATION CONJOINTE DE BORNES DE 

RACCORDEMENT COMMUNES 

  
ATTENDU QUE les réseaux de distribution pour les services d’électricité et des 
réseaux de télécommunication et d’éclairage de rue pour le projet Les Jardins 
du Coteau nécessitent l'utilisation conjointe de bornes de raccordement 
communes; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des ententes d'utilisation 
conjointe de bornes de raccordement communes : 
 

1. Nº BC17LS22106049_Les Jardins du Coteau phase 2A; 
2. Nº BC17LS22106048_Les Jardins du Coteau Phase 2B; 
3. Nº BC17LS22127422_Les Jardins du Coteau phase 2C; 

 
à intervenir entre Hydro-Québec, Bell, Vidéotron SENC et la Ville de 
Mascouche; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche, comme tiers utilisateur, doit faire partie 
intégrante de ces ententes; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver les ententes ci-haut énumérées, pour l'utilisation conjointe 
de bornes de raccordement communes. 
 
2° D'autoriser le greffier et directeur des services juridiques à signer les 

ententes citées.   

 
ADOPTÉE 

 

170821-25 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

  
ATTENDU que le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnée ci-dessous : 
 
Lot 5 472 223 – 2563-2565, chemin Saint-Philippe – Zones AD 619, AA 106 et 
CON 130 (Recommandation CCU 17-07-112) 
 
Autoriser un logement accessoire comprenant 5 pièces et demi dont 2 chambres 
à coucher, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 43, qu'un logement accessoire signifie : « une unité résidentielle 
annexée à une unité principale résidentielle isolée et située dans le même 
bâtiment que celle-ci, d’un maximum de 4 ½ pièces et destinée à servir de 
domicile à une ou des personnes, pouvant communiquer avec le logement 
principal »; 
 
Lot 5 444 244 – 1647, avenue Rawlinson – Zone RA 428 (Recommandation 
CCU 17-07-113) 
 
Autoriser un bâtiment principal ayant une toiture formée d'un toit plat et d'un toit 
à un versant, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
à l’article 323, que seuls les toits possédant deux versants et plus sont 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 19 juillet 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 21 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-07-112 et 17-07-113 relatives à ces demandes de dérogations 
mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogations mineures; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de dérogation mineure selon la recommandation 

numéro 17-07-112 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 17-07-113 

du Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve d'obtenir un permis de 

construction du Service de l'aménagement du territoire conformément à la 

règlementation municipale.  

 
ADOPTÉE 
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170821-26 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 

AUTORISANT L'ACQUISITION DE BACS ET DE 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET 

DU RECYCLAGE ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES 

DÉPENSES ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

  
Madame la conseillère Anny Mailloux donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1233 
autorisant l'acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte 
des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à 
ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. 
 

 

170821-27 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 

AUTORISANT L’ACQUISITION DE BACS ET DE 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET 

DU RECYCLAGE ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES 

DÉPENSES ET UN EMPRUNT D’EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée pour le règlement numéro 1233 lors de 
la séance du 21 août 2017;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 1233 autorisant l’acquisition de bacs 

et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des 

matières organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un 

emprunt d’excédant pas 1 750 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-28 
 

CONTRAT MAS-2017-2032 RELATIF À UN SERVICE DE 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE DE MASCOUCHE POUR LES ANNÉES 2017, 2018, 

2019 ET 2020 

Certificat de 
crédits : 10419 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 30 mai 2017 pour le contrat 
MAS-2017-2032 relativement à un service de vidange des fosses septiques sur 
le territoire de la ville de Mascouche pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020; 
 
ATTENDU QUE le 22 juin 2017, la Ville a reçu une (1) soumission, laquelle fut 
ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU que le prix soumis est pour une seule année et que le total 
approximatif pour les quatre (4) années est de 271 587,96 $; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative de 
la soumission; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 août 2017 
du directeur du Service de l’environnement et développement durable; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2032 relatif à un service de vidange des fosses 

septiques sur le territoire de la Ville de Mascouche pour les années 2017, 2018, 

2019 et 2020 au seul soumissionnaire conforme, soit BEAUREGARD 

ENVIRONNEMENT LTÉE, pour le prix total de 67 896,99 $ par année pour un 

montant total de 271 587,96 $ pour les quatre (4) ans, toutes taxes incluses et 

selon les conditions de sa soumission et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-29 
 

CONTRAT MAS-2017-2061 RELATIF AU SERVICE DE 

DÉCHETTERIE ET VALORISATION DES DÉCHETS POUR 

LES CITOYENS DE MASCOUCHE POUR LES ANNÉES 2018 

ET 2019 AVEC TROIS (3) ANNÉES D'OPTION 

Certificat de 
crédits : 10418 

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été 
publiée sur le site électronique SEAO et dans le journal Constructo, le 19 mai 
2017, pour le contrat MAS-2017-2061, relativement à un service de déchetterie 
et de valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche pour les années 
2018-2019, avec trois (3) années d'option; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 juin 2017, la Ville a reçu, dans le cadre de cet appel 
d’offres, une seule (1) soumission, laquelle fut ouverte publiquement le même 
jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des finances a procédé à l’analyse 
administrative de la soumission, laquelle s’est avérée conforme sous cet aspect; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 août 
2017 du directeur du Service de l’environnement et développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix proposé s’est avéré accuser un écart important 
avec celui de l’estimation établie par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ., c. C-19) trouvent application en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul soumissionnaire, COMPLEXE ENVIRO 
CONNEXIONS LTÉE, accepte de conclure le contrat à un prix moindre que celui 
proposé dans sa soumission, sans toutefois changer les autres obligations 
applicables, et qu’une entente à cet effet est soumise au conseil; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de cette entente proposée, les explications et les 
recommandations du Directeur du Service de l’Environnement et du 
développement durable; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver l’entente proposée aux fins de réduction du prix soumis, dans le 
cadre de l’appel d’offres concerné;  
 
De conclure et adjuger ce contrat visé au prix convenu en fonction de ladite 
entente proposée avec le seul soumissionnaire, sans toutefois changer les 
autres obligations applicables, le tout, en regard des documents d’appel d’offres 
et de la soumission reçue;  



 

21 

 
D’autoriser le directeur de Service de l’environnement et du développement 
durable, avec le greffier ou une assistante-greffière, à signer ou contresigner 
pour et au nom de la Ville de Mascouche, l’entente envisagée ci-dessus, et à 
poser tous les actes et à signer tous les documents et ou amendements 
nécessaires ou utiles aux fins de donner suite ou plein effet aux présentes, 
parfaire la conclusion dudit contrat, permettre, faciliter ou moduler l’exécution 
des obligations de la Ville conformément à cette résolution ou en relation avec 
ce contrat; 
 
De consigner en conséquence l’adjudication du contrat MAS-2017-2061, relatif à 

un service de déchetterie et de valorisation des déchets pour les citoyens de 

Mascouche pour les années 2018-2019, avec trois (3) années d'option, au seul 

soumissionnaire conforme, soit COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE, 

pour le prix total de 248 567,73 $, toutes taxes incluses et selon les conditions 

de sa soumission, telle que modifiée quant au prix par ladite entente, ainsi que 

du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-30 
 

MODIFICATION NO 1 AU CONTRAT MAS-2016-1926 - 

EXPERTISE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE RELATIVE AUX 

RISQUES INDUITS PAR LA MIGRATION LATÉRALE DE LA 

RIVIÈRE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10428 

 
CONSIDÉRANT la résolution 160307-08 adjugeant le contrat MAS-2016-1926 - 
Expertise hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration 
latérale de la rivière Mascouche à J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.; 
 
CONSIDÉRANT l'événement survenu lors des pluies abondantes au printemps 
2017 sur l'avenue Marie-Victorin; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’ajout de travaux au contrat MAS-2016-1926 relatif à l’expertise 

hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration latérale de 

la rivière Mascouche qui consiste à produire un concept d’aménagement sous 

forme de coupe-type et de vue en plan afin de réduire les problématiques 

d’inondation et d’érosion des berges aux abords de la rivière Mascouche; 

2° D’autoriser une dépense supplémentaire de 11 250 $, plus les taxes 

applicables au contrat MAS-2016-1926 relatif à l'expertise 

hydrogéomorphologique et aux risques induits par la migration latérale de la 

rivière Mascouche à J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.  

ADOPTÉE 

 

170821-31 
 

AVIS DE MODIFICATION DU CONTRAT MAS-2017-2066 

POUR LA FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE 

MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE POUR LE NOUVEAU POSTE 

DE POLICE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10420 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2066 a été adjugé le 4 juillet 2017 à 
ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ LTÉE, pour la fourniture, la 
livraison et l'installation de mobilier pour le nouveau poste de police de la Ville 
de Mascouche; 
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CONSIDÉRANT la teneur du cahier des charges générales applicable pour ce 
contrat, notamment son article 6.4; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ajout de personnel dans trois bureaux audit poste 
nécessite l'achat de mobilier supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et les documents constituant l’avis de modification 1 
soumis à cet égard, quant audit contrat,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser une dépense supplémentaire de l’ordre de 11 134,28 $, faisant 

l’objet de l’avis de modification 1 soumis quant au contrat auquel il est référé en 

titre, pour l'achat de mobilier additionnel, et ce, auprès de l’adjudicataire, 

ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ LTÉE, aux fins indiquées; 

2° D'autoriser, aux fins de l’acquittement de cette dépense supplémentaire et 

au-delà de ce que prévoyait la résolution 170704-03, un emprunt additionnel 

corrélatif au fonds de roulement, n'excédant pas 10 167,08 $, remboursable sur 

une période de 5 ans à compter de 2018.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-32 
 

INSTALLATION D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION DU 

TYPE « ARRÊT INTERDIT 7 H 30 - 16 H 30 JOURS 

D'ÉCOLE » FACE AUX 2980 ET 2988 DE L'AVENUE 

BOURQUE 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 20 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'installation d'un panneau de signalisation du type « Arrêt 

interdit 7 h 30 – 16 h 30 jours d'école » face aux 2980 et 2988 de l'avenue 

Bourque; 

2° De prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation dudit panneau afin de faciliter et sécuriser les déplacements 

des élèves en l’absence de corridor scolaire dans ce tronçon de l’avenue 

Bourque.  

 
ADOPTÉE 
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170821-33 
 

INSTALLATION D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION DE 

TYPE « STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS 

AVEC FLÈCHE À GAUCHE » FACE AU 720, AVENUE DE 

L’ENVOLÉE 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 20 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

1° D'autoriser l'installation d'un panneau de signalisation du type 

« Stationnement interdit en tout temps avec flèche à gauche » face au 720, 

avenue de l’Envolée; 

2° De prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation dudit panneau afin d’améliorer la visibilité à la sortie du 

croissant des Orioles.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-34 
 

ADOPTION DU RAPPORT FINAL D'ACTIVITÉS 2016 DE LA 

MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES DE LA MRC LES MOULINS DU 31 MAI 2017 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport final 
daté du 31 mai 2017, du directeur du Service des incendies; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le rapport final d'activités 2016 de la mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques de la MRC Les Moulins du 31 mai 2017.  

 
ADOPTÉE 

 



 

 
24 

 

170821-35 
 

CONTRAT MAS-2017-2060 RELATIF À 

L'APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES DE RECHANGE ET 

FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES POUR L'ANNÉE 

2017 AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LES 

ANNÉES 2018, 2019 ET 2020 

Certificat de 
crédits : 10424 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 
19 mai 2017 sur le site électronique de SEAO et dans le journal Constructo pour 
le contrat MAS-2017-2060 relatif à l'approvisionnement en pièces de rechange 
et fourniture de pièces mécaniques pour l'année 2017 avec option de 
renouvellement pour les années 2018, 2019 et 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
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-2017-2060 relatif à l'approvisionnement en pièces de 

rechange et fourniture de pièces mécaniques pour l'année 2017 en partie, selon 

les options retenues, par la Ville aux soumissionnaires suivants : 

 Option 1 : LES PIÈCES D'AUTO TERREBONNE, pour un montant 

n’excédant pas de 19 000 $, taxes incluses sur la base de la 

soumission déposée et des documents d'appel d'offres; 

 Option 2 : MACPEK INC., pour un montant n’excédant pas de 4 000 $, 

taxes incluses sur la base de la soumission déposée et des 

documents d'appel d'offres; 

 Option 3 : MACPEK INC., pour un montant n’excédant pas de 5 000 $, 

taxes incluses sur la base de la soumission déposée et des 

documents d'appel d'offres; 

 Option 4 : FASTENAL CANADA LTÉE, pour un montant n’excédant pas 

de 6 000 $, taxes incluses sur la base de la soumission 

déposée et des documents d'appel d'offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-36 
 

CONTRAT MAS-2017-2071 RELATIF À DES TRAVAUX DE 

RÉPARATION D’UN BRIS D’AQUEDUC SOUS LE CHEMIN 

DES ANGLAIS 

Certificat de 
crédits : 10423 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 9 juin 2017 pour un contrat relatif à des travaux de réparation d'un bris 
d'aqueduc sous le chemin des Anglais; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
du directeur du Service des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat relatif à des travaux de réparation d’un bris d’aqueduc sous 

le chemin des Anglais au plus bas soumissionnaire conforme, AQUARÉHAB 

(CANADA) INC., pour un montant n’excédant pas 154 497,66 $ taxes incluses, 

sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. 

D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'une 

somme n'excédant pas 141 076,95 $ taxes nettes, aux fins de l’acquittement de 

la dépense corrélative.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-37 
 

CONTRAT MAS-2017-2072 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET 

EXTÉRIEUR D'UN FOURGON FORD T-350 SURÉLEVÉ ET 

ALLONGÉ POUR LA FONCTION DE CAMION DE SERVICE 

POUR LE RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

Certificat de 
crédits : 10427 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été publiée le 
16 juin 2017 sur le site SEAO et publier dans le journal Constructo pour un 
contrat relatif à l'aménagement intérieur et extérieur d'un fourgon Ford T-350 
surélevé et allongé pour la fonction de camion de service pour le réseau 
aqueduc et égout; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
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-2017-2072 relatif à l’aménagement intérieur et 

extérieur d'un fourgon Ford T-350 surélevé et allongé pour la fonction de camion 

de service pour le réseau aqueduc et égout à ZONE TECHNOLOGIE INC., pour 

un montant total de 29 129,81 $ taxes incluses, sur la base de la soumission 

déposée et des documents d'appel d'offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-38 
 

CONTRAT MAS-2017-2076 RELATIF À LA COLLECTE, 

TRANSPORT ET COMPOSTAGE DES FEUILLES D'AUTOMNE 

ET DES RÉSIDUS DE JARDIN POUR L'ANNÉE 2017 

Certificat de 
crédits : 10429 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 14 juillet 2017 pour un contrat relatif à la collecte, transport et compostage des 
feuilles d'automne et des résidus de jardin pour l'année 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 9 août 2017 
du directeur du Service des travaux publics; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat relatif à la collecte, transport et compostage des feuilles 

d'automne et des résidus de jardin au soumissionnaire ENTREPRISE 

SANITAIRE F.A. LTÉE, pour un montant approximatif de 95 981,42 $, taxes 

incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission 

déposée.  

ADOPTÉE 

 

170821-39 
 

MANDAT À LA FIRME EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. POUR 

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 

D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 

AINSI QU’AU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET 

DES PARCS (MFFP) POUR DES TRAVAUX DE 

STABILISATION D’UN TALUS SITUÉ LE LONG DU CHEMIN 

DE LA CABANE-RONDE ET EN BORDURE DE LA RIVIÈRE 

MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux stabilisation d’un talus le long du 
chemin de la Cabane-Ronde et en berge de la rivière Mascouche, une demande 
de certificat d'autorisation doit être présentée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De mandater la firme EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. à soumettre les 

demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et à présenter tout 

engagement en lien avec cette demande; 

2° De mandater la firme EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. à transmettre au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques ainsi qu’au ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée 

par un ingénieur quant à leur conformité, avec l'autorisation accordée; 

3° D’assumer les frais d’émission du/des certificat(s) auprès des ministères.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-40 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UN CHEF DE DIVISION - URBANISME AU SERVICE DE 

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À COMPTER DU 

18 SEPTEMBRE 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 31 juillet 2017 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
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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'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Philippe 

Despins par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de 

chef de division - urbanisme au Service de l'aménagement du territoire, à 

compter du 18 septembre 2017; 

2° D'autoriser le maire et le directeur par intérim du Service des ressources 

humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-41 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET 

UNE PROCUREURE CONTENTIEUX PÉNAL ET CRIMINEL 

AU SERVICE DU GREFFE À COMPTER DU OU VERS LE 

11 SEPTEMBRE 2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du Service des 
ressources humaines; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Lemay par lequel la 

Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de procureure 

contentieux pénal et criminel au Service du greffe à compter du ou vers le 

11 septembre 2017; 

D'autoriser le maire et le directeur par intérim du Service des ressources 

humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-42 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 31 JUILLET 2017, 

CONCERNANT DES NOMINATIONS ET DES DÉMISSIONS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines, daté du 31 juillet 2017, concernant 
des nominations et des démissions; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport du directeur par intérim du Service des ressources 

humaines, daté du 31 juillet 2017, concernant des nominations et des 

démissions   

 
ADOPTÉE 
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170821-43 
 

RESO-RH-DISC-2017-08-21.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des ressources humaines du 2 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service des 
ressources humaines en lien avec le dossier indiqué en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec ce dossier et de prendre la mesure visée par ledit rapport.   

 
ADOPTÉE 

 

170821-44 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 20 JUIN 2017 DU COMITÉ DE TOPONYMIE 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 20 juin et 3 août 

2017 du Comité de toponymie de la Ville de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-45 
 

AUTORISATION DU CONSEIL POUR LE SOUTIEN AUX 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS 2017 

Certificat de 
crédits : 10417 

 
CONSIDÉRANT la résolution 160613-38 autorisant la Ville de Mascouche à 
réaliser les objectifs du plan d’action lié à la Politique culturelle pour les 
Journées de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité 
de la Ville de Mascouche et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement 
des individus et de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel soit 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; 
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CONSIDÉRANT QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser, dans le cadre de la Politique culturelle, les actions pour 

souligner les Journées de la culture; 

2° D’autoriser les dépenses externes suivantes pour la réalisation des objectifs 

fixés pour l’année 2017 : 

• 500 $ - Art Partage - Présentation d’un film; 

• 500 $ - Théâtre côte à côte – Animation théâtrale; 

• 600 $ - Festival de peinture – Peintres en direct et création d’un décor 

pour l’événement;  

• 500 $ - SODAM – Animation de cirque; 

• 250 $ - Cité des Mots CDM – Animation de mots sur le thème du 

patrimoine; 

• 500 $ - Association de danse de Mascouche – Activité et animation en 

danse; 

• 150 $ - Club photo évolutif de Mascouche – Animation et prise de 

photos; 

• 500 $ - Fondation Dyson Moore – Animation, don d’hémérocalles et de 

semences; 

3° D'autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à signer le contrat de service et tous les documents afférents avec la SODAM 

pour la réalisation de la conférence sur l'art public et d’autoriser la dépense de 

250 $ à la SODAM.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-46 
 

AUTORISATION À L’ORGANISME UNIATOX DE TENIR LA 

« 10E ÉDITION DU PARCOURS-DON AU PROFIT 

D’UNIATOX » LE 17 SEPTEMBRE 2017 ET SIGNATURE 

D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR UNE PÉRIODE DE 

TROIS (3) ANS 

 CONSIDÉRANT les termes de la politique de soutien technique et professionnel 
aux événements incluse au Guide de référence et de soutien aux organismes 
reconnus adoptée en décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'Uniatox pour l’utilisation temporaire des pistes 
cyclables pour la marche et la course; 
 
CONSIDÉRANT les services municipaux requis en soutien à la réalisation de cet 
événement; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 
8 août 2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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CONSIDÉRANT QU’il est recommandé d’entériner, pour un tel événement 
d’envergure, un protocole d’entente pour une période de 3 ans, tel que soumis; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’organisme Uniatox à tenir le « Parcours-Don » le 17 septembre 

2017, de 9 h à 13 h, selon le trajet soumis et accepté par le Service de la 

sécurité publique; 

2° D’autoriser les divers services municipaux requis à offrir le soutien 

nécessaire pour la réalisation de cette activité; 

3° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à signer le protocole d’entente triennal (2017 à 2019) envisagé, à intervenir 

entre la Ville et Uniatox pour la tenue de l'événement Parcours-Don.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-47 
 

AUTORISATION À LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR L’UTILISATION DU GYMNASE SIS AU 

693, CHEMIN DES ANGLAIS À MASCOUCHE / ACTION 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Certificat de 
crédits : 10431 

 
CONSIDÉRANT les termes de vieillissement actif de la politique familiale 
adoptée en 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’accréditation du Ministère de la famille en janvier 2013 comme 
Municipalité Amie des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT la rareté des gymnases disponibles de jour et l’opportunité qui 
se présente pour la demande par nos aînés; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 15 août 2017 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° D’autoriser la dépense de 2 730 $ non taxable pour 2017, aux fins 

indiquées; 

2º D’autoriser la directrice du Service culture et vie communautaire à signer le 

protocole d’entente à intervenir entre la Ville, le Club FADOQ Cercle d’or de 

Mascouche et l’Église Baptiste Évangélique Terrebonne-Mascouche pour 

l’utilisation d’une plage-horaire en gymnase, sis au 693, chemin des Anglais, à 

Mascouche.  

 
ADOPTÉE 
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170821-48 
 

RECONNAISSANCE DE DIFFÉRENTS ORGANISMES ET 

APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE 

  
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 151214-44 entérinant le Guide de 
référence et de soutien aux organismes reconnus;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º De reconnaître les organismes inscrits au tableau joint aux présentes selon 

les termes de la politique de reconnaissance incluse au Guide de référence et 

de soutien aux organismes reconnus; 

2º D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

et monsieur Bertrand Lefebvre, conseiller et président du Comité consultatif 

culture, communautaire, famille et aînés à procéder à la signature d’un protocole 

d’entente pour chacun des organismes communautaires reconnus inscrits au 

tableau précité; 

3º D’autoriser le maire à signer et à remettre un certificat à chacun des 

organismes reconnus.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-49 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS 

2017-2056 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE RÉSEAU 

DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE À L'ÉTANG DU PARC DE 

LA SEIGNEURIE POUR LE RACCORDEMENT DES 

AÉRATEURS 

Certificat de 
crédits : 10413 

 
ATTENDU l'adoption du Règlement numéro 1209 ordonnant des travaux 
d'aménagement dans divers parcs de la Ville ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents, des frais d'honoraires professionnels, 
l'acquisition de modules de jeux et d'équipements pour divers parcs ainsi que 
l'acquisition d'un terrain et, décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt 
n'excédant pas 1 950 000 $; 
 
ATTENDU que la firme LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC., 
adjudicataire du contrat de mise en place des réseaux de distribution électrique 
aux étangs du parc du Grand-Coteau et du parc de la Seigneurie, pour le 
raccordement des aérateurs, a présenté une demande de supplément afin de 
modifier et de corriger l'alimentation du voltage pour la nouvelle installation au 
parc de la Seigneurie; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’autoriser une dépense supplémentaire de l’ordre de 6 797,94 $, excluant les 

taxes, à la firme LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC., dans le cadre 

du contrat MAS-2017-2056; 
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D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt numéro 1209.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-50 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D'UN TOURNOI DE BALLE-

MOLLE AMICAL AU PARC ARMAND-NADEAU LE 

2 SEPTEMBRE 2017 

  
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Samuel Vaillancourt d’organiser un 
tournoi de balle-molle amical au parc Armand-Nadeau le 2 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 834 et ses 
amendements, concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser monsieur Samuel Vaillancourt à tenir un tournoi de balle-molle le 

2 septembre 2017 sur le site du parc Armand-Nadeau; 

2° D’autoriser lors de cet événement : 

2.1 la présence d’un surveillant selon la tarification prévue au 

règlement numéro 1137 et ses amendements; 

2.2 l’utilisation d’un système de son à l’extérieur; 

2.3 la consommation des boissons alcoolisées conditionnellement à 

l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

du Québec.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-51 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME 

UNIATOX POUR CÉLÉBRER LEUR 40E ANNIVERSAIRE ET 

LA 10E ÉDITION DU PARCOURS-DON 

Certificat de 
crédits : 10414 

 
CONSIDÉRANT QUE le Parcours Don en est à sa dixième édition; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de l'organisme auprès des personnes vulnérables 
de notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme a sollicité la Ville à titre d'ambassadeur pour 
la dixième édition. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 1 000 $ à UNIATOX pour sa dixième édition du 

Parcours-Don le 17 septembre 2017.  

 
ADOPTÉE 
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170821-52 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME 

CENTRAIDE LANAUDIÈRE-SECTEUR MASCOUCHE POUR 

LA LEVÉE DE FONDS DU 13 SEPTEMBRE 2017 

Certificat de 
crédits : 10415 

 
CONSIDÉRANT QUE Centraide Lanaudière vient en aide à plus de 
90 organismes de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite soutenir les organismes 
qui dépendent du financement de Centraide; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une aide financière de 400 $ au comité Mascouche de CENTRAIDE 

LANAUDIÈRE pour l'activité de levée de fonds du 13 septembre prochain.  

 
ADOPTÉE 

 

170821-53 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE THÉÂTRE 

ACAC POUR UNE PRÉSENTATION DE LA REVUE « LES 

DEUX COLONS D'AMÉRIQUE » 

Certificat de 
crédits : 10416 

 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre ACAC, est un partenaire de la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement de la production : Salut 2017! Cabaret Politique 
et Bouffonneries; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche de contribuer au succès de 
cette production. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser l'achat de 10 billets pour un montant total de 250 $, au THÉÂTRE 

ACAC, quant à une représentation de la revue concernée.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h45 à 20h57. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 11 septembre 2017. 
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170821-54 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h57,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 

2017 

 

 

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

11 septembre 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H20. 

 

170911-01 
 

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 : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 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 21 août 2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat – MAS-2015-1900 - 

Construction du poste de police - Rue Brien, Mascouche 

 
4.2 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat MAS-2016-1998 - 

Démolition et restauration des bâtiments situés au 2085, ch. Ste-Marie 
Mascouche – Phase I 

 
4.3 Avis de modification no 1 relatif au contrat MAS-2017-2027 - Réfection de 

l’avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l’avenue 
Châteaubriant 

 
4.4 Avis de motion du Règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de 
bordures, de trottoirs et de pavage sur diverses rues ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt de 6 175 000 $ 

 
4.5 Adoption du projet de Règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de 
bordures, de trottoirs et de pavage sur diverses rues ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt de 6 175 000 $ 

 
4.6 Aide financière pour le regroupement des OMH 

 
4.7 Contrat pour la fourniture et l’installation de pieux sur le boulevard de 

Mascouche 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1233 autorisant l’acquisition de bacs et 

de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des 
matières organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des 
dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 750 000 $  

 
5.2 Approbation de la Politique de sécurité de l'information de la Ville de 

Mascouche 

 
5.3 Contrat MAS-2017-2073 relatif à des services professionnels d'audit pour 

les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019 

 
5.4 Dépôt du certificat du greffier quant à la résolution no. 170821-04, 

d’autorisation relativement au projet de « Complexe aquatique »  

 
5.5 Dépôt du procès-verbal de correction concernant le Règlement 

numéro 1230 ordonnant des travaux de mise à niveau des terrains de 
baseball aux Parcs Gilles-Forest 2 et des Saules et décrétant à ces fins 
des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 000 000 $ 

 
5.6 Modification de la liste indiquant l'état des immeubles à être vendus pour 

non-paiement de taxes municipales déposée au conseil le 21 août 2017 

 
5.7 Transaction / LIT-52-17 

 
5.8 Transaction / LIT-55-17 
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6. Finances 

 
6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour le mois d'août 2017 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois d'août 2017 

 
7. Technologie de l’informatique 

 
7.1 Aucun 

 
8. Aménagement du territoire 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme 

 
8.2 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
8.3 Nomination du secrétaire du comité consultatif d'urbanisme 

 
9. Environnement et développement durable 

 
9.1 Appui - Communauté métropolitaine de Montréal - Interdiction des sacs 

de plastique à usage unique pour les emplettes 

 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Aucun 

 
11. Prévention incendie 

 
11.1 Aucun 

 
12. Travaux publics 

 
12.1 Avis de motion du Règlement numéro 1234 autorisant l’acquisition 

d’équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les 
années 2018-2019-2020 et décrétant à ces fins des dépenses et un 
emprunt n’excédant pas 3 200 000 $ 

 
12.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1234 autorisant l’acquisition 

d’équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les 
années 2018-2019-2020 et décrétant à ces fins des dépenses et un 
emprunt n’excédant pas 3 200 000 $  

 
13. Ressources humaines 

 
13.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

29 août 2017, concernant des embauches et une prolongation de 
contrats de policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 novembre 
2017 
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13.2 RESO-RH-DISC-20170911.01 

 
14. Communications 

 
14.1 Proclamation : Semaine de la valorisation des services aux citoyens 

 
15. Culture et vie communautaire 

 
15.1 Approbation d'un protocole d’entente à intervenir avec Le Relais de 

Mascouche pour le soutien en aide alimentaire aux démunis et octroi 
d’une aide financière 

 
15.2 Autorisation de la tenue de l’événement Halloween Frissons 2017 et 

signature d’un protocole d’entente pour trois (3) ans 

 
15.3 Autorisation de la tenue d’un festival – CHAPÖ 2018 

 
15.4 Autorisation d'une aide exceptionnelle à la Fondation Dyson Moore 

 
15.5 Octroi d’une aide financière pour une participation à la finale provinciale 

des Jeux FADOQ 

 
16. Activités sportives et parcs 

 
16.1 Contrat MAS-2017-2078 relatif aux travaux d'aménagement du Parc 

Alexander (Andrassy) 

 
17. Aide financière et appuis aux organismes 

 
17.1 Demandes au MTQ relativement aux travaux d’élargissement de la 337 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
19. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
20. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h21 à 19h47. 

 

 

170911-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 AOÛT 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

170911-03 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 6 RELATIF AU CONTRAT 

– MAS-2015-1900 - CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE - 

RUE BRIEN, MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10441 

 
CONSIDÉRANT l’émission des ordres de changement ODC-63 et ODC-74 à 
ODC-86, tel que présenté dans le tableau intitulé « Avis de modification 
numéro 6 – Travaux »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme MDA Architectes inc. et la firme Stantec, ingénieurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 1197; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil autorise une dépense supplémentaire de 85 688,14 $, excluant 

les taxes, au contrat adjugé au GROUPE GEYSER INC., dans le cadre du 

contrat MAS-2015-1900 pour la construction du poste de police - rue Brien, 

Mascouche, conformément à l’avis de modification numéro 6 ci-annexé; 

D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt numéro 1197.  

ADOPTÉE 

 

170911-04 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 RELATIF AU CONTRAT 

MAS-2016-1998 - DÉMOLITION ET RESTAURATION DES 

BÂTIMENTS SITUÉS AU 2085, CH. STE-MARIE 

MASCOUCHE – PHASE I 

Certificat de 
crédits : 10442 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avenants de modification no A-04 à A-07, tels 
que présentés dans le tableau intitulé « Avis de modification no 2 »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des professionnels dans le dossier, soit 
la firme COBALT Architectes; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 1191-1; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil autorise une dépense supplémentaire de 34 754,07 $, excluant 

les taxes, au contrat adjugé à L’ARCHEVÊQUE ET RIVEST LTÉE, dans le 

cadre du contrat MAS-2016-1998 pour la démolition et la restauration des 

bâtiments situés au 2085 ch. Ste-Marie Mascouche - Phase I, conformément à 

l’avis de modification no 2 ci-annexé; 
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D’en imputer la charge au règlement numéro 1191-1.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-05 
 

AVIS DE MODIFICATION NO 1 RELATIF AU CONTRAT MAS-

2017-2027 - RÉFECTION DE L’AVENUE CHAMBÉRY ENTRE 

LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET L’AVENUE CHÂTEAUBRIANT 

Certificat de 
crédits : 10437 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements 1 à 6, tels que présentés 
dans le tableau intitulé « Avis de modification no 1 – MAS-2017-2027 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds requis sont disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 1210; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du chargé de projets 
au Service du génie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réserver les droits et recours de la Ville sans 
compromettre les opérations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

2° D’autoriser une dépense supplémentaire de 20 727,70 $, excluant les 

taxes, au contrat adjugé à BLR EXCAVATION, Division de Terrassement BLR 

inc., dans le cadre du contrat MAS-2017-2027 pour des travaux de réfection de 

l’avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l’avenue Châteaubriant, 

conformément à l’avis de modification no 1; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1210.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-06 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1235 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

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

BORDURES, DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 6 175 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1235 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc 
et d’égouts, de réfection de bordures, de trottoirs et de pavage sur diverses rues 
ainsi que les services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt de 6 175 000 $. 
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170911-07 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

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

BORDURES, DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 6 175 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée pour le règlement numéro 1235 lors de 
la séance du 11 septembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de bordures, de 

trottoirs et de pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et 

techniques y afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 

6 175 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-08 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR LE REGROUPEMENT DES OMH 

Certificat de 
crédits : 10443 

 
ATTENDU QUE le regroupement volontaire des offices nécessite un apport en 
ressource supplémentaire pour les offices; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de Mascouche de procéder à ce regroupement; 
 
ATTENDU l'accord des 4 municipalités pour contribuer financièrement selon un 
prorata du nombre de logement présent sur leur territoire; 
 
ATTENDU l'accord de la SHQ pour ce regroupement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'octroyer un montant de 3 429 $ à l'Office municipale habitation de 

Mascouche afin de soutenir les travaux relatifs au projet de regroupement des 

offices d'habitation de la région; 

2° De verser un premier montant de 1 714,50 $, soit 50 %, à l'adoption de la 

présente résolution; 

3° De verser jusqu'à un maximum du montant résiduel, sur réception des 

pièces justificative.  

 
ADOPTÉE 
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170911-09 
 

CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE 

PIEUX SUR LE BOULEVARD DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10440 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a récupéré trois (3) pieux et  cinq (5) lampadaires, 
lesquels n’ont pu être installés dû des conditions de chantier particulières, et ce, 
dans le cadre du contrat MAS-2016-1971; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite installer les pieux et lampadaires précités 
sur le boulevard Mascouche puisque l’entreposage temporaire de ceux-ci les 
exposent à des dommages importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite également acquérir et installer deux (2) 
nouveaux pieux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’octroyer le contrat à PIEUX DUMONTREAL INC. au montant de 13 800 $, 

taxes en sus, pour procéder à la fourniture et l’installation de 2 nouveaux pieux 

et l’installation de 3 pieux fournis par la Ville selon sa soumission du 3 juillet 

2017; 

2° D’autoriser une affectation du fonds d'administration pour couvrir l'excédent 

des dépenses réelles sur le montant prévu au règlement d'emprunt 

numéro 1206.  

ADOPTÉE 

 

170911-10 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 AUTORISANT 

L’ACQUISITION DE BACS ET DE CONTENEURS SEMI-

ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU 

RECYCLAGE ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1233 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 ou la personne président la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1233 autorisant l’acquisition de bacs et de 

conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières 

organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt 

n’excédant pas 1 750 000 $.  

ADOPTÉE 
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170911-11 
 

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE 

L'INFORMATION DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se doter d'une politique de 
sécurité de l'information; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de telle politique a été élaboré, étudié, notamment 
en comité d'éthique et de sécurité, et qu'il a été soumis pour approbation au 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit projet 
de Politique de sécurité de l'information au moins 72 heures avant la présente 
séance, l'avoir lu, dispenser le greffier de leur en faire lecture et approuvent son 
contenu; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver ladite Politique de l’information de la Ville de Mascouche, de la 

numéroter 20170911-01 et de décréter qu'elle entre en vigueur à compter de ce 

11 septembre 2017.  

ADOPTÉE 

 

170911-12 
 

CONTRAT MAS-2017-2073 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D'AUDIT POUR LES EXERCICES 

FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017, 2018 

ET 2019 

Certificat de 
crédits : 10444 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publiques a été publiée le 4 juillet 
2017 pour des services professionnels d'audit pour les exercices financiers se 
terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019; 
 
ATTENDU QUE le 8 août 2017 à 10h, la Ville de Mascouche a reçu 
deux (2) 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 août 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvées par le conseil par la 
résolution; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport "Analyse et résultats" 
du 18 août 2017 de l'assistante-greffière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2073 relatif à des services professionnels d'audit 

pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019, à 

AMYOT GÉLINAS S.E.N.C.R.L., pour un montant de 83 241,90 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de la soumission déposée et des documents 

d'appel d'offres.  

 
ADOPTÉE 
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170911-13 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER QUANT À LA 

RÉSOLUTION NO. 170821-04, D’AUTORISATION 

RELATIVEMENT AU PROJET DE « COMPLEXE 

AQUATIQUE » 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques du 
certificat suite à la période d'enregistrement tenue les 28-29-30-31 août et 
1er septembre 2017 sur le projet de « Complexe aquatique » 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 

 

170911-14 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1230 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES 

TERRAINS DE BASEBALL AUX PARCS GILLES-FOREST 2 ET 

DES SAULES ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 2 000 000 $ 

  
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19). l'assistante-greffière et conseillère juridique, 
secteur civil et administratif, a modifié le Règlement numéro 1230 ordonnant des 
travaux de mise à niveau des terrains de baseball aux Parcs Gilles-Forest 2 et 
des Saules et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 
2 000 000 $, afin de corriger des erreurs évidentes à la lecture des documents 
soumis à l'appui des décisions, et qu'elle a joint le procès-verbal de correction 
effectué à l’original du règlement, étant le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 11 septembre 2017; 
 
ATTENDU QU'une copie du procès-verbal de correction a été soumise aux 
membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci 
déclarent l'avoir lu et dispense le greffier d'en faire lecture; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de correction PC-2017-12 / 170612-11.  

 
ADOPTÉE 
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170911-15 
 

MODIFICATION DE LA LISTE INDIQUANT L'ÉTAT DES 

IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS POUR NON-PAIEMENT DE 

TAXES MUNICIPALES DÉPOSÉE AU CONSEIL LE 21 AOÛT 

2017 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la liste indiquant l'état des 
immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées au 
9 août 2017, dressée et déposée par la trésorière le 21 août 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil par la résolution 170821-14 a ordonné au greffier ou 
à l'assistante greffière à procéder à la vente à l'enchère publique le 22 novembre 
2017 à 10 h des immeubles inscrits à la liste jointe à ladite résolution; 
 
ATTENDU QU'il y a eu depuis cette date des modifications apportées à la liste 
suite au retrait de deux immeubles; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte des deux retraits d'immeubles, ci-dessous énumérés, apportés 

à la liste indiquant l'état des immeubles à être vendus pour non-paiement de 

taxes municipales, déposée par la trésorière au conseil le 21 août 2017; 

Lot 5 716 479; 

Lot 4 891 924 P; 

Sous toutes réserves.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-16 
 

TRANSACTION / LIT-52-17 

Certificat de 
crédits : 10445 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du greffier et 
directeur, Greffe et services juridiques, en date du 1er septembre 2017, quant au 
dossier auquel il est référé en titre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la transaction soumise et d'autoriser les paiements recommandés, 

en lien avec le dossier auquel il est référé en titre.  

ADOPTÉE 

 

170911-17 
 

TRANSACTION / LIT-55-17 

Certificat de 
crédits : 10447 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du greffier et 
directeur, Greffe et services juridiques, en date du 8 septembre 2017, quant au 
dossier auquel il est référé en titre; 
 
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 la conclusion de la transaction proposée en cette affaire; 

D'autoriser le maire et le greffier à signer telle transaction, pour et au nom de la 

Ville de Mascouche; 

D'autoriser le directeur général et le greffier à négocier, convenir de et signer, 

pour et au nom de la Ville, tout acte, toute entente et autre document utile ou 

nécessaire pour donner suite ou plein effet à la présente résolution ou à ladite 

transaction; 

De préciser que tout montant à verser au terme de cette transaction sera puisé à 

même l'excédent de fonctionnement non affecté, si non autrement pourvu.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-18 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'AOÛT 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois d'août 2017, représentant la somme de 

4 434 072,06 $ à même le fonds des activités financières.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-19 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'AOÛT 2017 

Certificat de 
crédits : 10434 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2017, représentant 

la somme de 212 327,87 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

170911-20 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

  
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 procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2017 du Comité 

consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 17-08-133, 17-08-

135, 17-08-136, 17-08-137, 17-08-138 et 17-08-139, qui feront l’objet d’une 

résolution individuelle.  

ADOPTÉE 

 

170911-21 
 

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 mentionnée ci-dessous : 
 
Lot 5 785 413 – 1600, rue des Fontaines – Zone RD 501 (Recommandation 
CCU 17-08-135) 
 
Autoriser une marge latérale de 0 mètre pour un bâtiment accessoire, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 99, 
que la marge latérale est fixée à 1 mètre minimum; 
 
Lot existant 5 474 311 – Lot projeté 6 114 575 –  Zone AD 625 
(Recommandation CCU 17-08-136) 
 

• Autoriser que le lot projeté 6 114 575 puisse posséder une 
profondeur de 71,22 mètres, contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 51, que la profondeur 
minimale d'un lot riverain partiellement desservi est de 75 mètres; 
 
• Autoriser que la profondeur minimale de 75 mètres exigée en 
vertu de l'article 51 du Règlement de lotissement numéro 1104 ne soit 
pas atteinte de façon continue sur un équivalent de la largeur minimale 
de 30 mètres exigés en vertu du même article, et ce, tel qu'exigé à 
l'article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
Lot projeté 6 099 588 – Zone RA 222 (Recommandation CCU 17-08-137) 
 
Autoriser qu'une case de stationnement soit permise dans la portion de la cour 
avant non-principale adjacente au bâtiment principal, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 160, que pour une 
habitation de trois (3) logements et plus, le stationnement est interdit dans la 
portion de la cour avant non-principale adjacente au bâtiment principal; 
 
Lot 5 053 277 – 2756, avenue du Bocage – Zone RD 529 (Recommandation 
CCU 17-08-138) 
 
Autoriser qu'une aire de stationnement puisse être aménagée devant la façade 
principale du bâtiment principal sur une largeur équivalente à 46 % de la largeur 
de la façade principale du bâtiment principal, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, que l’empiétement de l’aire de stationnement 
soit autorisé devant la façade principale du bâtiment principal, pourvu qu’il 
n’excède pas plus de 40 % de la largeur de la façade principale du bâtiment 
principal, mesuré à partir de l’un des deux prolongements des murs latéraux du 
bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT QUE des avis publics ont été publiés dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 30 août 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 25 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-08-135, 17-08-136, 17-08-137 et 17-08-138 relatives à ces 
demandes de dérogations mineures; 
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CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-08-133 et 17-08-139 relatives aux demandes de PIIA liées à ces 
dérogations mineures; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéros 17-

08-136 et 17-08-137 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 17-08-138 

du Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve de la condition suivante : 

• d'exiger que la cour avant soit gazonnée ou plantée d'arbres, 

arbustes ou fleurs à cinquante pour cent (50 %) et plus de sa 

superficie. 

De refuser la demande de dérogation mineure relativement à une marge 

latérale, visant le lot 5 785 413, selon la recommandation numéro 17-08-135 du 

Comité consultatif d'urbanisme, pour les motifs suivants : 

• les travaux ont été réalisés sans permis ; 

• l'espace de verdure disponible en cour arrière serait trop réduit. 

D'approuver les PIIA selon les recommandations numéros 17-08-133 et 17-08-

139 du Comité consultatif d'urbanisme.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-22 
 

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 
êtres nommées par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Guylaine Déziel au poste de chef de 
division urbanisme au Service de l'aménagement du territoire en date du 22 juin 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l'embauche de monsieur Philippe Despins au poste de chef de 
division urbanisme au Service de l'aménagement du territoire en date du 
11 septembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer le chef de division urbanisme au Service de l'aménagement du 

territoire, monsieur Philippe Despins, à titre de secrétaire du comité consultatif 

d'urbanisme.  

ADOPTÉE 
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170911-23 
 

APPUI - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL - 

INTERDICTION DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE 

UNIQUE POUR LES EMPLETTES 

  
CONSIDÉRANT le rapport 2017-2092; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes du monde réunies à Paris ont convenu de 
collectivement accélérer le pas dans la lutte aux changements climatiques par la 
réduction des gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT QU’entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d’emplettes, 
principalement des sacs en plastique, sont distribués annuellement au Québec, 
que seulement 14 % de ces sacs sont récupérés et que, même s’ils 
représentent un faible pourcentage des matières enfouies, ces sacs se 
retrouvent souvent dans l’environnement où ils peuvent mettre jusqu’à 1 000 ans 
pour se décomposer; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces sacs sont dommageables pour l’environnement, car 
leur production requiert des produits pétroliers ainsi que de l’eau et génère des 
gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de solution rentable de recyclage pour ces sacs 
tant sur le plan écologique qu’économique; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, au mois de janvier 2017, du nouveau Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce PMGMR propose une série de mesures visant 
l’atteinte de l’objectif « zéro enfouissement » d’ici 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures 4 et 7 de ce PMGMR prévoient l’adoption, 
par les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d’un 
éventuel règlement interdisant l’utilisation de sacs de plastique à usage unique 
pour les emplettes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle interdiction d’utiliser des sacs de plastique  à 
usage unique dans les commerces de détail du territoire des municipalités de la 
CMM devrait faire l’objet d’une application uniforme, notamment en ce qui 
concerne les exceptions; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que la Ville de Mascouche annonce son intention d’adhérer à la démarche 

entreprise par la Communauté métropolitaine de Montréal et d’interdire, à partir 

du 22 avril 2018, Jour de la Terre, l’utilisation des sacs de plastique à usage 

pour les emplettes.  

 
ADOPTÉE 
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170911-24 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1234 

AUTORISANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS, DE 

MATÉRIEL ROULANT ET AUTRES FRAIS CONNEXES POUR 

LES ANNÉES 2018-2019-2020 ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

3 200 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1234 autorisant l’acquisition d’équipements, de matériel roulant et 
autres frais connexes pour les années 2018-2019-2020 et décrétant à ces fins 
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 3 200 000 $. 

 

170911-25 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1234 

AUTORISANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS, DE 

MATÉRIEL ROULANT ET AUTRES FRAIS CONNEXES POUR 

LES ANNÉES 2018-2019-2020 ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

3 200 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée pour le règlement numéro 1234 lors de 
la séance du 11 septembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1234 autorisant l’acquisition 
d’équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les années 
2018-2019-2020 et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant 
pas 3 200 000 $. 

ADOPTÉE 

 

170911-26 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-14 en 
date du 
12 septembre 2017, 
conformément à 
l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 29 AOÛT 2017, 

CONCERNANT DES EMBAUCHES ET UNE PROLONGATION 

DE CONTRATS DE POLICIERS SURNUMÉRAIRES 

TEMPORAIRES JUSQU'AU 27 NOVEMBRE 2017 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 29 août 2017, concernant des 
embauches et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires 
temporaires jusqu'au 27 novembre 2017; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 29 août 2017, concernant des embauches et une prolongation de 

contrats de policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 novembre 2017.  

ADOPTÉE 
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170911-27 
 

RESO-RH-DISC-20170911.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
du Service des ressources humaines du 5 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la conseillère du Service des ressources 
humaines en lien avec le dossier indiqué en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la recommandation du Service des ressources humaines en lien 

avec ce dossier et de prendre la mesure visée par ledit rapport.    

 
ADOPTÉE 

 

170911-28 
 

PROCLAMATION : SEMAINE DE LA VALORISATION DES 

SERVICES AUX CITOYENS 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche emploie environ 400 employés sur 
une base permanente et plus de 500 si l’on tient compte des animateurs de 
camps de jour et des employés temporaires; ce qui en fait un employeur majeur 
sur le territoire, sinon le principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a subi de profondes 
transformations au fil des dernières années : développement fulgurant, arrivée 
de centaines de nouvelles familles, projets porteurs tel le CentrOparc, Manoir 
seigneurial, Noyau villageois, complexe aquatique, etc; 
 
CONSIDÉRANT QU'à cela s’ajoute un virage environnemental significatif qui 
témoigne de la considération réelle de l’organisation à préserver et mettre en 
valeur sa plus grande richesse : son environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU'une offre événementielle qui se diversifie et qui témoigne 
du dynamisme de la communauté; des services aux citoyens qui s’adaptent et 
se transforment au rythme de la réalité des familles mascouchoises; 
 
CONSIDÉRANT QU'une scène culturelle riche et des activités de loisir et de 
plein air dont seule Mascouche peut se targuer; 
 
ATTENDU QUE ces transformations sont le fruit du dévouement sincère des 
fonctionnaires municipaux qui, jour après jour, font du service aux citoyens leur 
priorité; 
 
ATTENDU QU'il s'agit d'hommes et de femmes à l’écoute de la population, qui 
font preuve de persévérance, d’ouverture face au changement et de volonté à 
s’améliorer, qui participent au renouveau de l’organisation, qui croient en son 
avenir et qui alimentent sa vision; 
 
ATTENDU QUE cette vitalité mascouchoise est également nourrie par la 
synergie et le respect qui règne entre les fonctionnaires municipaux et la 
population.  Mascouche est une ville jeune qui bénéficie de l’implication de ses 
citoyens dans la vie démocratique, une ville où il fait bon vivre, grandir et vieillir; 
 
ATTENDU QUE Ville de Mascouche espère que d’autres villes et municipalités 
du Québec se joindront au mouvement, misant ainsi sur les impacts positifs de 
la reconnaissance; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De décréter comme étant la « Semaine de la valorisation des services aux 

citoyens », sous le slogan : « À Mascouche, on se dit « Merci »!, la 2e semaine 

de septembre; 

2° De mettre en lumière le dévouement des fonctionnaires municipaux, mais 

aussi encourager les mascouchoises et mascouchois à prendre le temps de leur 

dire merci, de « se » dire merci en témoignant sa reconnaissance dans le but 

d’amener une expérience positive vécue entre la Ville et un citoyen à devenir 

une source de valorisation, après avoir vécu la différence dans le quotidien de 

ceux qui s’investissent avec cœur; 

3° De préciser que la première édition de la « Semaine de la valorisation des 

services aux citoyens » se tiendra du 11 au 17 septembre 2017 et sera appuyée 

par une campagne de promotion dans les médias locaux ainsi que les 

plateformes de communication numérique de la Ville de Mascouche.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-29 
 

APPROBATION D'UN PROTOCOLE D’ENTENTE À 

INTERVENIR AVEC LE RELAIS DE MASCOUCHE POUR LE 

SOUTIEN EN AIDE ALIMENTAIRE AUX DÉMUNIS ET 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

Certificat de 
crédits : 10435 

 
CONSIDÉRANT la mission de l’organisme Le Relais de Mascouche et le désir 
du conseil municipal de soutenir cet organisme à l’égard du volet d’aide et de 
dépannage alimentaire aux démunis; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 
29 août 2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’annuler le protocole d’entente qui lie la Ville avec Parenfants de 

Mascouche pour l’aide alimentaire;  

2° D'octroyer, conditionnellement à la signature du protocole d’entente entre la 

Ville de Mascouche et Le Relais de Mascouche, un soutien financier de 4 000 $ 

pour l’année 2017 et les subventions subséquentes pour les années 2018, 2019 

et 2020, selon les termes du protocole;  

3° D’autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d’entente à intervenir 

entre la Ville de Mascouche et Le Relais de Mascouche pour l’aide alimentaire 

aux démunis.  

 
ADOPTÉE 
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170911-30 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT 

HALLOWEEN FRISSONS 2017 ET SIGNATURE D’UN 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR TROIS (3) ANS 

Certificat de 
crédits : 10425 

 
CONSIDÉRANT les termes de la politique de soutien technique et professionnel 
aux événements incluse au Guide de référence et de soutien aux organismes 
reconnus adoptée en décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 8 août 2017 de la 
directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé d’entériner, pour un tel événement 
d’envergure, un protocole d’entente pour une période de 3 ans;  
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis à cet égard; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser : 

 la tenue de la programmation du Festival Frissons du 25 au 

29 octobre 2017, dans le parc du Grand-Coteau, le Pavillon du 

Grand-Coteau et le Petit Pavillon; 

 la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et de 

produits sur le site durant l’événement; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation, l’affichage de 

commanditaires, le stationnement de véhicules commanditaires 

et la circulation de véhicules motorisés sur le site durant 

l’événement; 

 la présence d’animaux dans le parc durant l’événement; 

 la mise en place de décors flottants et / ou volants sécuritaires 

et sans impact pour l’environnement (sous approbation des 

services municipaux concernés); 

2º D’autoriser la directrice du Service culture et vie communautaire à signer le 

protocole d’entente triennal (2017 à 2019) soumis, à intervenir entre la Ville et 

PRODUCTIONS D’ÉVÉNEMENTS KIDZ pour la tenue de l’événement 

Halloween Frissons; 

3° D’octroyer une aide financière sur présentation de pièces justificatives à 

PRODUCTIONS D’ÉVÉNEMENTS KIDZ pour la tenue de l’événement 

Halloween Frissons 2017 dont 50 % (8 819,50 $) sera versé à la signature du 

protocole.  

 
ADOPTÉE 
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170911-31 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN FESTIVAL – CHAPÖ 

2018 

Certificat de 
crédits : 10422 

 
CONSIDÉRANT la demande des PRODUCTIONS D’ÉVÉNEMENTS KIDZ pour 
la présentation d’un festival – CHAPÖ 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 août 2017 
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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue du festival - CHAPÖ le 22 septembre 2018; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire 

à conclure et à signer un protocole d’entente tel que soumis avec les 

PRODUCTIONS D’ÉVÉNEMENTS KIDZ pour l’organisation du festival - CHAPÖ 

2018, ainsi que tout autre document afférent;  

3° D’autoriser la dépense recommandée.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-32 
 

AUTORISATION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À LA 

FONDATION DYSON MOORE 

Certificat de 
crédits : 10439 

 
CONSIDÉRANT ce lieu touristique d’importance pour la Ville qu’est le Jardin 
Moore; 
 
CONSIDÉRANT le respect des règlements en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 août 2017 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 : 
 
D’autoriser une aide exceptionnelle de 1 000 $ à la Fondation Dyson Moore.   

 
ADOPTÉE 

 

170911-33 
 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE 

PARTICIPATION À LA FINALE PROVINCIALE DES JEUX 

FADOQ 

Certificat de 
crédits : 10436 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Mascouche est reconnue « Municipalité amie 
des ainés » (MADA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la culture et de la vie communautaire est fier 
de ses ainés et favorise le vieillissement actif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités du programme de Reconnaissance des 
Ambassadeurs ne s’appliquent pas aux ainés;  
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ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 29 août 
2017 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 : 
 
De remettre un montant de 300 $ à Madame Nicole Tremblay pour sa 

participation aux Jeux FADOQ provinciaux.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-34 
 

CONTRAT MAS-2017-2078 RELATIF AUX TRAVAUX 

D'AMÉNAGEMENT DU PARC ALEXANDER (ANDRASSY) 

Certificat de 
crédits : 10438 

 
ATTENDU QU'une demande de soumission publique fût publiée sur le site 
électronique SEAO le 3 août 2017 pour le contrat MAS-2017-2078 relativement 
aux travaux d'aménagement du Parc Alexander (Andrassy); 
 
ATTENDU QUE le 23 août 2017, la Ville de Mascouche a reçu trois 
(3) soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le jour même; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service des activités sportives et parcs daté du 29 août 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2078 relatif aux travaux d'aménagement du Parc 

Alexander (Andrassy) à l’entreprise 9230-8832 QUÉBEC INC. (Terrassement 

Baril), pour un montant de 294 821,98 $, toutes taxes incluses, selon les 

conditions de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170911-35 
 

DEMANDES AU MTQ RELATIVEMENT AUX TRAVAUX 

D’ÉLARGISSEMENT DE LA 337 

  
ATTENDU QUE les problèmes de circulation sur la route 337 (boulevard 
Laurier) dans le secteur La Plaine à Terrebonne sont connus depuis de 
nombreuses années;  
 
ATTENDU QUE la congestion routière sur cette route affecte grandement la 
qualité de vie des gens qui l’empruntent quotidiennement et qu’elle a un impact 
indéniable pour les municipalités avoisinantes;  
 
ATTENDU QUE cette congestion a des effets sur le réseau routier Mascouchois, 
notamment par une augmentation du débit de circulation sur le chemin Sainte-
Marie; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a, à des très nombreuses reprises, offert 
son entière collaboration au MTQ dans la réalisation de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a annoncé, en 2013, que les travaux 
d’élargissement de la route 337 entre les rues Rodrigue et Philippe-Chartrand 
dans le secteur La Plaine auraient lieu en 2015; 
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ATTENDU QUE depuis cette annonce, cet échéancier a été repoussé à de 
nombreuses reprises; 
 
ATTENDU QU’en mars 2017, la Ville de Terrebonne a été informée que les 
travaux débuteraient finalement en 2019; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne n’a toujours pas reçu, à ce jour, un 
échéancier précis, ni un engagement ferme du MTQ que les travaux débuteront 
bel et bien en 2019; 
 
ATTENDU QUE près de 40 000 véhicules empruntent quotidiennement la route 
337 dans le secteur visé par le projet d’élargissement; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de Mascouche empruntent également cette route; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

2° De demander au ministre des Transports de s’engager à prendre tous les 

moyens nécessaires pour s’assurer que les travaux d’élargissement de la route 

337 se fassent dans les meilleurs délais; 

3° De demander au ministère des Transports de préciser l’échéancier des 

travaux; 

4° Que la présente résolution soit transmise aux personnes suivantes : 

Monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports; 

Madame Lise Thériault, Vice-première ministre et ministre 
responsable de Lanaudière; 

Monsieur Mathieu Lemay, député de Masson; 

Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne; 

Monsieur François Legault, député de l’Assomption; 

Monsieur Luc Thériault, député de Montcalm; 

Monsieur Michel Boudrias, député de Terrebonne; 

Monsieur Stéphane Berthe, maire de Terrebonne; 

Monsieur Patrick Massé, maire de Saint-Lin-Laurentides; 

Monsieur  Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-
Plaines.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
20h22 à 20h27. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 septembre 2017. 

 

 

170911-36 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h27,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 

2017 

 

 

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

25 septembre 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directeur au Service de l’aménagement du territoire – monsieur Yohann Champagne 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H07. 

 

170925-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 septembre 2017 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 11 septembre 

2017 
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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 relatif à la 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 

 
4.2 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du 
Règlement numéro 1192 sur la 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 Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du 

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1234 autorisant l’acquisition 

d’équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les 
années 2018-2019-2020 et décrétant à ces fins des dépenses et un 
emprunt n’excédant pas 3 200 000 $ 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de 
bordures, de trottoirs et de pavage sur diverses rues ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt de 6 175 000 $ 

 
5.3 Contrat MAS-2017-2065 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement 
numéro 1228 

 
5.4 Contrat MAS-2017-2070 relatif à des services professionnels pour la 

préparation d'un plan directeur de signalétique urbaine 

 
5.5 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 170911-26 

 
5.6 Désignation d'assistantes-greffières adjointes 

 
5.7 Règlement proposé – ASS-2637-17 

 
5.8 Tolérance d'empiètement ou réduction d'assiette d'exercice d'une 

servitude consentie par Jean-Baptiste et Colette Michaud, concernant 
une partie du lot 2 021 555 du cadastre du Québec - L'immeuble sis au 
1485, rue Lauzon, à Mascouche 

 
6. Finances 

 
6.1 Dépôt des rapports des dépenses d’honoraires professionnels autorisées 

et engagées par les responsables d’activités budgétaires conformément 
aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
6.2 Dépôt du deuxième rapport semestriel de la trésorière et approbation des 

amendements budgétaires proposés dans ce rapport 
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7. Génie 

 
7.1 Avis de motion du Règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de 

réfection de pavage sur diverses rues ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt de 1 173 000 $ 

 
7.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de 

réfection de pavage sur diverses rues ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt de 1 173 000 $ 

 
8. Technologie de l’informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de 

terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, 
l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que 
les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 
fins une dépense et emprunt de 3 400 000 $ 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de 

terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, 
l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que 
les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 
fins une dépense et emprunt de 3 400 000 $ 

 
9.3 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et au règlement de lotissement 1104 ainsi que l’approbation de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

 
9.4 Approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV 2017-

1008 à intervenir entre 154319 Canada Ltée, M. Paolo Mori et la Ville de 
Mascouche concernant la phase 2A du projet Les Jardins de Versailles 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Contrat MAS-2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation de 

conteneurs semi-enfouis pour les villes de Mascouche et Terrebonne 

 
10.2 Reconnaissance du corridor forestier du Grand Coteau en tant qu'entité 

structurante essentielle à la ceinture et trame verte et bleue du Grand 
Montréal et intérêt à collaborer à la mise en oeuvre d'actions régionales 
et constitution d'un comité du corridor forestier du Grand Coteau 

 
11. Sécurité publique 

 
11.1 Orientation et avis de motion du Règlement numéro 1238 afin de 

modifier l'appellation du « Service de la sécurité publique » par 
l'appellation « Service de police de la Ville de Mascouche » et 
l'appellation de la « Brigade des pompiers » par l'appellation « Service de 
prévention des incendies de Mascouche » et abrogeant le règlement 
numéro 863 
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12. Prévention incendie 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics 

 
13.1 Contrat MAS-2017-2031 relatif à l'achat et la distribution de bacs roulants 

bruns, bleus et gris anthracite et de mini-bacs de cuisine pour les villes 
de Mascouche et de Terrebonne pour les années 2018, 2019, 2020, 
2021 et 2022 

 
13.2 Contrat MAS-2017-2035 relatif à la collecte et au transport des matières 

résiduelles pour les villes de Mascouche et de Terrebonne 

 
13.3 Contrat MAS-2017-2075 relatif à la disposition des neiges usées pour la 

saison hivernale 2017-2018 avec deux (2) options d'années de 
renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 

 
13.4 Contrat MAS-2017-2081 relatif au déneigement de stationnements pour 

la saison hivernale 2017-2018, avec deux (2) options d'années de 
renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté du 

12 septembre 2017, concernant une nomination et une démission 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation à tenir une activité le 31 octobre 2017 

 
16.2 Octroi d’un soutien financier pour la Féérie de Noël 

 
17. Activités sportives et parcs 

 
17.1 Contrat MAS 2017-2077 relatif à l'entretien ménager des locaux du 

Service de la sécurité publique pour 2017, 2018 et 2019 avec deux 
options de renouvellement pour 2020 et 2021 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Octroi d'une aide financière à la Croix-Rouge, section Les Moulins 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h08 à 19h15. 

 

 

170925-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

170925-03 
 

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 RELATIF À LA 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 du directeur général 
du 1er au 18 septembre 2017 concernant les 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 1er au 18 septembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 

 

170925-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 SUR LA 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 1er au 31 août 2017 concernant les contrats comportant 
une dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyés par délégation en vertu des 
articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 1er au 31 août 
2017; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe.  

ADOPTÉE 

 

170925-05 
 

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE DU 

FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche (« Ville ») a pris connaissance du 
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ou ville qui compte faire une demande dans le 
cadre de ce programme doit respecter les modalités de celui-ci s'appliquant à 
elle, afin de pouvoir une contribution gouvernementale selon ce qu'il prévoit; 
 
ATTENDU QUE la Ville a la possibilité de déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre dudit programme en regard d'un projet qu'elle a 
élaboré; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville s'engage à respecter les modalités du programme susdit qui 

s'appliquent à elle; 

2° Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide 

financière obtenue dans le cadre du programme du Fonds de la sécurité 

routière, en autant que requis suivant les exigences dudit programme; 

3° Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports du Québec, d'une 

demande préparée dans du programme d'aide financière du Fonds de la 

sécurité routière, en fonction des paramètres généraux du projet soumis et 

examiné à ce sujet, pour un montant de 350 000 $; 

4° D'autoriser le directeur général à compléter, signer et transmettre telle 

demande, ainsi que tous les autres documents exigés par le Ministère susdit en 

vue de recevoir la contribution gouvernementale recherchée aux fins du projet 

de la Ville; 

5° Que la Ville s'engage à informer le ministère des Transports, Mobilité 

durable et Électrification des transports du Québec de toute modification qui 

serait apportée au projet et à la demande approuvée par suite de la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 
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170925-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1234 AUTORISANT 

L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ROULANT 

ET AUTRES FRAIS CONNEXES POUR LES ANNÉES 2018-

2019-2020 ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 3 200 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1234 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1234 autorisant l’acquisition d’équipements, de 

matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018-2019-2020 et 

décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 3 200 000 $.  

ADOPTÉE 

 

170925-07 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1235 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES 

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

DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR DIVERSES RUES AINSI 

QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 6 175 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1235 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de remplacement 

de conduites d’aqueduc et d’égouts, de réfection de bordures, de trottoirs et de 

pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 6 175 000 $.  

ADOPTÉE 
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170925-08 
 

CONTRAT MAS-2017-2065 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES RELIÉES AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1228 

Certificat de 
crédits : 10451 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 18 juillet 
2017 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues reliées au règlement numéro 1228; 
 
ATTENDU QUE le 30 août 2017, à 10 h, la Ville a reçu sept (7) 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 
7 septembre 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150914-18; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 8 septembre 2017 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-2017-2065 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 

de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement 1228, à EFEL 

Experts-Conseils Inc., pour un montant de 48 289,50 $, toutes taxes incluses, et 

selon les conditions de sa soumission du 30 août 2017 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-09 
 

CONTRAT MAS-2017-2070 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UN PLAN 

DIRECTEUR DE SIGNALÉTIQUE URBAINE 

Certificat de 
crédits : 10453 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 30 mai 
2017 relativement à des services professionnels pour la préparation d'un plan 
directeur de signalétique urbaine; 
 
ATTENDU QUE le 28 juin 2017, à 10 h, la Ville a reçu une seule soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour, à l'exception de l'enveloppe 
contenant le formulaire « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection, dûment formé, se sont 
rencontrés afin d'analyser la soumission selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 160411-25 et les ajustements apportés par addendas; 
 
ATTENDU QUE le conseil a notamment pris connaissance du rapport « Analyse 
et résultats » du 13 septembre 2017 du greffier ou de l'assistante-greffière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner et de ratifier les addendas produits dans le cadre du processus 

d'appel d'offres concerné;  

D'adjuger le contrat MAS-2017-2070 relatif à des services professionnels pour la 

préparation d'un plan directeur de signalétique urbaine à ARIUM DESIGN INC., 

pour un montant de 83 138,42 $ toutes taxes incluses, selon les conditions de 

sa soumission et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-10 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 170911-26 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
citées et villes (RLRQ, c. C-19). le greffier et directeur des services juridiques a 
modifié la résolution 170911-26, afin de corriger des erreurs évidentes à la 
lecture des documents soumis à l'appui des décisions, et qu'il a joint le procès-
verbal de correction effectué à l'original du procès-verbal énonçant ladite 
résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci 
déclarent les avoir lu et dispensent le greffier d'en faire lecture; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de correction PC-2017-14 / 170911-26.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-11 
 

DÉSIGNATION D'ASSISTANTES-GREFFIÈRES ADJOINTES 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De désigner les personnes suivantes assistantes-greffières adjointes, les 

autorisant ainsi, à ce titre à certifier conformes et délivrer des extraits des 

procès-verbaux énonçant les résolutions du conseil ainsi que des copies de tous 

autres documents faisant parties des archives ou documents de la Ville, sous la 

supervision s'imposant de leurs supérieurs : 

-  Sylvie Gilbert, secrétaire administrative, Greffe et services 

juridiques; 

- Stéphannie Hamel, technicienne juridique, Secteur civil et 

administratif, du même service; 

-  Anik Pariseau, secrétaire, des mêmes Secteurs et servicews.   

 
ADOPTÉE 
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170925-12 
 

RÈGLEMENT PROPOSÉ – ASS-2637-17 

Certificat de 
crédits : 10446 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de 
l'assistante-greffière du 6 septembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le règlement proposé quant à la réclamation faisant l’objet du 

dossier ASS-2637-17 et d'autoriser le paiement de 621,47 $ y relatif; 

Ce paiement étant 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.  

ADOPTÉE 

 

170925-13 
 

TOLÉRANCE D'EMPIÈTEMENT OU RÉDUCTION D'ASSIETTE 

D'EXERCICE D'UNE SERVITUDE CONSENTIE PAR JEAN-

BAPTISTE ET COLETTE MICHAUD, CONCERNANT UNE 

PARTIE DU LOT 2 021 555 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 

L'IMMEUBLE SIS AU 1485, RUE LAUZON, À MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 septembre 
2017 du greffier et directeur des services juridiques, au sujet de ce qui est 
mentionné en titre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier et entériner la position rapportée, prise en lien avec cette affaire; 

2° D'autoriser le greffier à négocier, conclure et signer pour et au nom de la 

Ville: 

 a) tout acte de tolérance ou réduction d'assiette quant à la servitude 
concernée, publiée sous le numéro 388216, en regard de la situation 
exposée; 

 b) toute transaction préalable à sujet, aux conditions recommandées.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-14 
 

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 des dépenses 

d’honoraires professionnels autorisées et engagées par les responsables 

d’activités budgétaires conformément aux règlements numéros 1192 et 1193, 

pour la période se terminant le 8 septembre 2017, énumérés ci-dessous : 
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• rapport du 8 septembre 2017 du directeur du Greffe et services 

juridiques; 

• rapport du 11 septembre 2017 de la directrice du Service des 

ressources humaines; 

• rapport du 12 septembre 2017 du directeur du Service de 

l'aménagement du territoire; 

• rapport du 12 septembre 2017 du directeur du Service de 

l'environnement et du développement durable; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

170925-15 
 

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 août 2017 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 Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prendre acte de ce rapport; 

2° D’approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport.  

ADOPTÉE 

 

170925-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1236 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 

SUR DIVERSES RUES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 1 173 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1236 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues 
ainsi que les services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt de 1 173 000 $. 
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170925-17 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1236 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 

SUR DIVERSES RUES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 1 173 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée pour le règlement numéro 1236 lors de 
la séance du 25 septembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de 

réfection de pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et 

techniques y afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 

1 173 000 $.   

ADOPTÉE 

 

170925-18 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1237 

ORDONNANT L'ACQUISITION DE TERRAINS, 

L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE, LA 

STABILISATION DES BERGES, L'AMÉNAGEMENT D'UN 

STATIONNEMENT PUBLIC ET TRAVAUX CONNEXES AINSI 

QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

EMPRUNT DE 3 400 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1237 
ordonnant l'acquisition de terrains, l'aménagement d'une place publique, la 
stabilisation des berges, l'aménagement d'un stationnement public et travaux 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférant et 
décrétant à ces fins une dépense et emprunt de 3 400 000 $. 

 

 

170925-19 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1237 

ORDONNANT L'ACQUISITION DE TERRAINS, 

L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE, LA 

STABILISATION DES BERGES, L'AMÉNAGEMENT D'UN 

STATIONNEMENT PUBLIC ET TRAVAUX CONNEXES AINSI 

QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

EMPRUNT DE 3 400 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné pour le règlement numéro 1237 lors de 
la séance du 25 septembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de 

terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, 

l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que les 

services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins une 

dépense et emprunt de 3 400 000 $.  

ADOPTÉE 

 

170925-20 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 1104 AINSI QUE L’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 et le règlement de 
lotissement numéro 1104 mentionnée ci-dessous : 
 
Lot 5 785 413 – 1600, rue des Fontaines – Zone RD 501 (Recommandation 
CCU 17-08-135) 
 
Autoriser une marge latérale de 0 mètre pour un bâtiment accessoire, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 99, 
que la marge latérale est fixée à 1 mètre minimum; 
 
Lot existant 5 474 311 – Lot projeté 6 114 575 –  Zone AD 625 
(Recommandation CCU 17-08-136) 
 

• Autoriser que le lot projeté 6 114 575 puisse posséder une 
profondeur de 71,22 mètres, contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 51, que la 
profondeur minimale d'un lot riverain partiellement desservi est de 
75 mètres; 

 
• Autoriser que la profondeur minimale de 75 mètres exigée en vertu 

de l'article 51 du Règlement de lotissement numéro 1104 ne soit 
pas atteinte de façon continue sur un équivalent de la largeur 
minimale de 30 mètres exigés en vertu du même article, et ce, tel 
qu'exigé à l'article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
Lot projeté 6 099 588 – Zone RA 222 (Recommandation CCU 17-08-137) 
 
Autoriser qu'une case de stationnement soit permise dans la portion de la cour 
avant non-principale adjacente au bâtiment principal, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 160, que pour une 
habitation de trois (3) logements et plus, le stationnement est interdit dans la 
portion de la cour avant non-principale adjacente au bâtiment principal; 
 
Lot 5 053 277 – 2756, avenue du Bocage – Zone RD 529 (Recommandation 
CCU 17-08-138) 
 
Autoriser qu'une aire de stationnement puisse être aménagée devant la façade 
principale du bâtiment principal sur une largeur équivalente à 46 % de la largeur 
de la façade principale du bâtiment principal, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, que l’empiétement de l’aire de stationnement 
soit autorisé devant la façade principale du bâtiment principal, pourvu qu’il 
n’excède pas plus de 40 % de la largeur de la façade principale du bâtiment 
principal, mesuré à partir de l’un des deux prolongements des murs latéraux du 
bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT QUE des avis publics ont été publiés dans le journal « Le Trait 
d'Union » du 30 août 2017, à l’effet que le conseil statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 25 septembre 2017; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-08-135, 17-08-136, 17-08-137 et 17-08-138 relatives à ces 
demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
numéros 17-08-133 et 17-08-139 relatives aux demandes de PIIA liées à ces 
dérogations mineures; 
 
 
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 17-

08-136 et 17-08-137 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 17-08-138 

du Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve de la condition suivante : 

• d'exiger que la cour avant soit gazonnée ou plantée d'arbres, 

arbustes ou fleurs à cinquante pour cent (50 %) et plus de sa 

superficie. 

De refuser la demande de dérogation mineure relativement à une marge 

latérale, visant le lot 5 785 413, selon la recommandation numéro 17-08-135 du 

Comité consultatif d'urbanisme, pour les motifs suivants : 

• les travaux ont été réalisés sans permis ; 

• l'espace de verdure disponible en cour arrière serait trop réduit; 

D'approuver les PIIA selon les recommandations numéros 17-08-133 et 17-08-

139 du Comité consultatif d'urbanisme; 

D’abroger la résolution 170911-21.  

ADOPTÉE 

 

170925-21 
 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE 

PROTOCOLE D'ENTENTE DEV-2017-1008 À INTERVENIR 

ENTRE 154319 CANADA LTÉE, M. PAOLO MORI ET LA 

VILLE DE MASCOUCHE CONCERNANT LA PHASE 2A DU 

PROJET LES JARDINS DE VERSAILLES 

  
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement municipal portant sur les ententes 
relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux; 
 
ATTENDU QUE ce protocole d'entente est régi par le Règlement numéro 1110 
et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à 
l'exécution des travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande pour la phase 2 du projet Les Jardins 
de Versailles, notamment pour des travaux d'infrastructures, d'aqueduc, égouts 
sanitaire et pluvial, fondations de rue, de bordures, de trottoirs, pavage et piste 
cyclable, sur les lots 4 891 941, 5 375 212, 5 375 215 et 6 031 707; 
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ATTENDU QUE le promoteur doit remettre à la Ville, au moment de la signature 
de cette entente, une lettre de garantie irrévocable dûment signée par une 
banque à charte du Canada ou une institution financière, correspondant au 
montant des coûts cumulés des travaux d'infrastructures des lots ainsi qu'au 
coût de la surveillance municipale et du laboratoire, incluant les taxes 
applicables, majoré de 10 % pour couvrir l'ensemble des travaux; 
 
ATTENDU QUE le promoteur doit remettre à la Ville, préalablement à la 
signature du protocole d'entente, certains documents, soit une étude 
géotechnique, un plan des niveaux projetés, un plan d'aménagement paysager 
et une certification de l'ingénieur au dossier relative à la conformité du certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(LQE); 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner le protocole DEV-2017-1008 à intervenir entre 154319 Canada Ltée, 

M. Paolo Mori et la Ville de Mascouche, sous réserve du dépôt des documents 

demandés dans le cadre du protocole et énumérés ici-haut; 

D'autoriser le maire et le greffier et directeur des services juridiques à signer le 

protocole DEV-2017-1008 entre 154319 Canada Ltée, M. Paolo Mori et la Ville 

de Mascouche, en vertu du Règlement numéro 1110 et ses amendements, 

portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux 

municipaux.  

ADOPTÉE 

 

170925-22 
 

CONTRAT MAS-2017-2033 RELATIF À L'ACQUISITION ET 

L'INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR 

LES VILLES DE MASCOUCHE ET TERREBONNE 

Certificat de 
crédits : 10458 

 
ATTENDU QU'une demande commune de soumissions publiques, a été publiée 
sur le site électronique SEAO et dans le journal Constructo le 11 août 2017 pour 
le contrat MAS-2017-2033 relativement à l'acquisition et l'installation de 
conteneurs semi-enfouis pour les villes de Mascouche et Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté des soumissions; 
 
ATTENDU QUE les villes de Mascouche et de Terrebonne doivent adjuger de 
façon distincte chacune des parties du contrat les concernant; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de l'environnement et du développement durable daté du 14 septembre 
2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation de 

conteneurs semi-enfouis pour les villes de Mascouche et Terrebonne à 

l’entreprise LES CONTENANTS DURABAC, au montant de 206 250,78 $, toutes 

taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission pour la Ville de 

Mascouche et des documents d’appel d’offres; 

D’en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1233 sous réserve de 

son approbation.  

ADOPTÉE 
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170925-23 
 

RECONNAISSANCE DU CORRIDOR FORESTIER DU GRAND 

COTEAU EN TANT QU'ENTITÉ STRUCTURANTE 

ESSENTIELLE À LA CEINTURE ET TRAME VERTE ET 

BLEUE DU GRAND MONTRÉAL ET INTÉRÊT À 

COLLABORER À LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS 

RÉGIONALES ET CONSTITUTION D'UN COMITÉ DU 

CORRIDOR FORESTIER DU GRAND COTEAU 

  
CONSIDÉRANT QUE les paysages et le patrimoine bâti du Corridor Forestier du 
Grand Coteau sont d’intérêt métropolitain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les boisés du Corridor Forestier du Grand Coteau 
représentent plus de 21 % de ceux de la CMM; 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection des boisés du Corridor Forestier du Grand 
Coteau contribuera à l’atteinte des objectifs de la CMM d’avoir 30% de couvert 
forestier sur son territoire et 17 % de protection de ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux naturels constituent une infrastructure 
stratégique permettant à la communauté de s’adapter aux impacts des 
changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux naturels du Corridor forestier du Grand Coteau 
apportent des biens et services écosystémiques importants à la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en valeur du milieu naturel, du milieu bâti et des 
paysages du Corridor Forestier du Grand Coteau dans une perspective intégrée 
et globale est garante d’une meilleure santé et d’un meilleur cadre de vie pour la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche partage une vision et des objectifs 
communs de protection de la biodiversité, de restauration de la connectivité 
écologique et de mise en valeur du Corridor Forestier du Grand Coteau avec les 
municipalités/MRC environnantes (Blainville, Lorraine, Mirabel, Repentigny, 
Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, MRC L’Assomption, MRC Les Moulins), 
et qu’elle a travaillé de concert avec ces dernières pour choisir des actions 
concertées qui permettront l’atteinte de ces objectifs; 
 
ATTENDU QUE le Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu pour ses 
propres enjeux de conservation, de foresterie, d’agriculture et d’étalement 
urbain; 
 
ATTENDU QUE le Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu comme un 
écosystème prioritaire à l’échelle métropolitaine pour sa contribution écologique 
et économique; 
 
ATTENDU QUE le Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu comme le 
principal axe est-ouest reliant les milieux naturels des Laurentides et de 
Lanaudière dans les basses-terres du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU QUE cette reconnaissance et la mobilisation des acteurs locaux dans 
la mise en œuvre d’actions régionales pour la gestion et la connectivité des 
milieux naturels en zone forestière, agricole et urbaine 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 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° La Ville de Mascouche reconnaît les limites et les fonctions écologiques, 

paysagères et économiques du Corridor Forestier du Grand Coteau; 

2° La Ville de Mascouche adhère à une vision commune avec les autres villes 

et MRC constituantes du Corridor Forestier du Grand Coteau qui est d’améliorer 

et de consolider la protection des milieux naturels de ce Corridor Forestier par 

l’aménagement durable, la protection des écosystèmes exceptionnels, et le 

renforcement des liens forestiers et de la canopée urbaine de son territoire; 

3° La Ville de Mascouche adopte un portefeuille d’objectifs et d’actions pour 

atteindre ou concrétiser à terme la vision commune de conservation et de 

consolidation du Corridor Forestier du Grand Coteau; 

4° La Ville de Mascouche reconnaît l’importance de mettre en œuvre des 

actions régionales pour la gestion et la connectivité des milieux naturels en zone 

forestière, agricole et urbaine du Corridor forestier du Grand Coteau, en 

concertation avec les municipalités/MRC environnantes : Blainville, Lorraine, 

Mirabel, Repentigny, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, MRC L’Assomption, 

MRC Les Moulins; 

5° La Ville de Mascouche souhaite collaborer avec les autres villes/MRC du 

Corridor Forestier du Grand Coteau dans la mise en œuvre d’activités 

régionales favorisant la consolidation de ce dernier; 

6° La Ville de Mascouche favorisera les activités visant la conservation et la 

consolidation dans les décisions liées à l’aménagement du territoire; 

7° La Ville de Mascouche appuie la constitution d’un comité du Corridor 

Forestier du Grand Coteau avec les autres villes/MRC de ce dernier afin de 

coordonner la mise en œuvre d’activités dans le Corridor Forestier du Grand 

Coteau; 

8° La Ville de Mascouche nomme M. Pascal Dubé, directeur du Service de 

l’environnement et du développement durable comme membre fondateur et 

représentant sur le comité du Corridor Forestier du Grand Coteau; 

9° La Ville de Mascouche est intéressée à ce que Nature-Action Québec 

apporte son appui au comité du Corridor Forestier du Grand Coteau.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-24 
 

ORIENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1238 AFIN DE MODIFIER L'APPELLATION DU 

« SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE » PAR 

L'APPELLATION « SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE » ET L'APPELLATION DE LA « BRIGADE DES 

POMPIERS » PAR L'APPELLATION « SERVICE DE 

PRÉVENTION DES INCENDIES DE MASCOUCHE » ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 863 

  
ATTENDU QUE le 19 septembre 1994, le conseil municipal adoptait le 
Règlement numéro 863 pourvoyant à l’organisation et au maintien du corps de 
police et de la brigade des pompiers au sein du Service de la sécurité publique 
de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE par ledit règlement numéro 863, le Service de la sécurité 
publique était constitué du corps de police et de la brigade des pompiers pour 
œuvrer en matière de sécurité publique et de protection civile, et diriger par le 
directeur du Service de la sécurité publique; 



 

 
18 

 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2003, par la résolution 03-07-412, le conseil 
municipal modifiait la structure administrative du Service de la sécurité publique 
en nommant un directeur de la protection des incendies et un capitaine aux 
opérations préventives des incendies et, par le fait même, créait un service 
distinct pour la brigade des pompiers nommé « Service de prévention des 
incendies de Mascouche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec fait une 
distinction entre les services de police et les services des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la police prévoit que le territoire de toute 
municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche demeure l’une des seules villes du 
Québec à utiliser l’appellation « Sécurité publique »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment qui abritera prochainement les 
effectifs du Service de la sécurité publique de la Ville de Mascouche est identifié 
« Poste de police de la Ville de Mascouche »; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De modifier l’appellation du « Service de la sécurité publique de la Ville de 

Mascouche » par « Service de police de la Ville de Mascouche » et l'appellation 

de la « Brigade des pompiers » par l'appellation « Service de prévention des 

incendies 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 

numéro 1238 afin de changer l'appellation du « Service de la sécurité publique » 

par l'appellation « Service de police de la Ville de Mascouche » et l'appellation 

de la « Brigade des pompiers » par l'appellation « Service de prévention des 

incendies de Mascouche » et abrogeant le règlement numéro 863.  

ADOPTÉE 

 

170925-25 
 

CONTRAT MAS-2017-2031 RELATIF À L'ACHAT ET LA 

DISTRIBUTION DE BACS ROULANTS BRUNS, BLEUS ET 

GRIS ANTHRACITE ET DE MINI-BACS DE CUISINE POUR 

LES VILLES DE MASCOUCHE ET DE TERREBONNE POUR 

LES ANNÉES 2018, 2019, 2020, 2021 ET 2022 

Certificat de 
crédits : 10456 

 
ATTENDU QU'une demande commune de soumissions publiques a été publiée 
sur le site du SEAO et dans le journal Constructo le 11 août 2017 relativement à 
l'achat et la distribution de bacs roulants bruns, bleus et gris anthracite et de 
mini-bacs de cuisine pour les villes de Mascouche et de Terrebonne pour les 
années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022; 
 
ATTENDU QUE le 7 septembre 2017, la Ville a reçu une seule soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE les villes de Mascouche et de Terrebonne doivent adjuger de 
façon distincte chacune des parties du contrat les concernant; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 14 septembre 
2017 du directeur du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger la partie du contrat MAS-2017-2031 relatif à l'achat et la distribution de 

bacs roulants bruns, bleus et gris anthracite et de mini-bacs de cuisine pour les 

villes de Mascouche et de Terrebonne pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 

et 2022, concernant la Ville de Mascouche à l’entreprise IPL INC., pour un 

montant approximatif de 897 002,53 $, toutes taxes incluses, selon les 

conditions de sa soumission pour la Ville de Mascouche et des documents 

d'appel d'offres; 

D’en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1233 sous réserve de 

son approbation.  

ADOPTÉE 

 

170925-26 
 

CONTRAT MAS-2017-2035 RELATIF À LA COLLECTE ET AU 

TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES 

VILLES DE MASCOUCHE ET DE TERREBONNE 

Certificat de 
crédits : 10452 

 
ATTENDU QU'une demande commune de soumissions publiques, a été publiée 
le 19 juillet 2017 sur le site SEAO et dans le journal Constructo, relativement à la 
collecte et au transport des matières résiduelles pour les villes de Mascouche et 
de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont présenté des soumissions; 
 
ATTENDU QUE les villes de Mascouche et de Terrebonne doivent adjuger de 
façon distincte chacune des parties du contrat les concernant; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics daté du 13 septembre 2017. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2017-2035 relatif à la collecte et au transport des 

matières résiduelles pour les villes de Mascouche et Terrebonne, du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2022 avec deux options de renouvellement de deux ans 

chacune, soit 2023-2024 & 2025-2026, à l’entreprise ENVIRO CONNEXIONS, 

pour un montant de 9 599 641,96 $ taxes incluses, sur la base de la soumission 

déposée pour la Ville de Mascouche et des documents d'appel d'offres.   

ADOPTÉE 

 

170925-27 
 

CONTRAT MAS-2017-2075 RELATIF À LA DISPOSITION DES 

NEIGES USÉES POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 

AVEC DEUX (2) OPTIONS D'ANNÉES DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES SAISONS HIVERNALES 

2018-2019 ET 2019-2020 

Certificat de 
crédits : 10454 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions publique a été publiée le 7 juillet 
2017 relativement à la disposition des neiges usées pour la saison hivernale 
2017-2018 avec deux (2) options d'années de renouvellement pour les saisons 
hivernales 2018-2019 et 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE le 10 août 2017 à 10h, la Ville a reçu une seule soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 septembre 
2017 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-2017-2075 relatif à la disposition des neiges usées 

pour la saison hivernale 2017-2018 avec deux (2) options d'années de 

renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 à 

l’entreprise SERVICE NEIGE OPTIMUM INC. pour un montant de 227 650,50 $, 

toutes taxes incluses, sur la base de la soumission déposée et des documents 

d’appel d’offres.  

ADOPTÉE 

 

170925-28 
 

CONTRAT MAS-2017-2081 RELATIF AU DÉNEIGEMENT DE 

STATIONNEMENTS POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-

2018, AVEC DEUX (2) OPTIONS D'ANNÉES DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES SAISONS HIVERNALES 

2018-2019 ET 2019-2020 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 8 août 2017 pour un contrat relatif au déneigement de stationnements pour la 
saison hivernale 2017-2018, avec deux (2) options d'années de renouvellement 
pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont déposées des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 18 septembre 
2017 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 rejeter l’ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres 

MAS-2017-2081 et de procéder à un nouvel appel d’offres et de réévaluer toutes 

les possibilités envisageables.  

ADOPTÉE 

 

170925-29 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 12 SEPTEMBRE 2017, 

CONCERNANT UNE NOMINATION ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 

du Service des ressources humaines, daté du 12 septembre 2017, concernant 

une nomination et une démission; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 12 septembre 2017, concernant une nomination et une démission   

ADOPTÉE 
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170925-30 
 

AUTORISATION À TENIR UNE ACTIVITÉ LE 31 OCTOBRE 

2017 

Certificat de 
crédits : 10449 

 
CONSIDÉRANT le partenariat du député de Masson, monsieur Mathieu Lemay, 
avec le cabinet du maire de la Ville de Mascouche pour dynamiser un secteur 
lors de l’Halloween; 
 
CONSIDÉRANT le succès de l’événement en 2016 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 12 septembre 
2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue d’une activité dans la soirée du 31 octobre 2017 sur le 

terre-plein de la rue de Boissy coin de la rue Fontainebleau; 

2º D’autoriser l’installation de signalisation temporaire pour sécuriser la zone 

du lundi au mercredi; 

3º D’autoriser l’installation d’équipements, l’animation du site et l’utilisation 

d’un système de sonorisation pour cet événement entre 16 h et 21 h; 

4° D’octroyer un mandat d’animation à la SODAM au montant de 2 500 $, 

taxes non applicables.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-31 
 

OCTROI D’UN SOUTIEN FINANCIER POUR LA FÉÉRIE DE 

NOËL 

Certificat de 
crédits : 10448 

 
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 axes d’intervention liés à la 
Politique familiale; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
12 septembre 2017 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 le comité organisateur de l’événement « la Féérie de Noël » à 

organiser les festivités qui se tiendront les 9 et 10 décembre 2017 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 du comté de 

Masson.  

ADOPTÉE 
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170925-32 
 

CONTRAT MAS 2017-2077 RELATIF À L'ENTRETIEN 

MÉNAGER DES LOCAUX DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE POUR 2017, 2018 ET 2019 AVEC DEUX 

OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10450 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie publique a été adressée 
le 18 août 2017 relatif à l’entretien ménager des locaux du Service de la sécurité 
publique pour la période de 2017, 2018 et 2019 avec deux options de 
renouvellement; 
 
ATTENDU QUE le 5 septembre 2017 à 10h, la Ville a reçu quatre (4) 
soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 septembre 
2017 du directeur adjoint aux opérations et bâtiments, du Service des activités 
sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2017-2077 relatif à l’entretien ménager des locaux du 

Service de la police de Mascouche pour 2017, 2018 et 2019 avec deux options 

de renouvellement pour 2020 et 2021 à 2968-1913 QUÉBEC INC., pour un 

montant de 97 379,23 $ toutes taxes incluses, sur la base de la soumission 

déposée et des documents d’appel d’offres.  

 
ADOPTÉE 

 

170925-33 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À LA CROIX-ROUGE, 

SECTION LES MOULINS 

Certificat de 
crédits : 10459 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche reconnaît l’importance du travail de la 
Croix-Rouge, section Les Moulins; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche souhaite contribuer à la campagne de 
financement de la Croix Rouge, section Les Moulins; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une aide financière de 500 $ à la Croix-Rouge Canadienne, section 

Les Moulins.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h57 à 19h58. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 13 novembre 2017. 

 

170925-34 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19h59,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 

2017 

 

 

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

13 novembre 2017 au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

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. 

 

171113-01 
 

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 13 novembre 2017 reproduit 

ci-après, avec le retrait du 6.2. 

 

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 25 septembre 

2017 
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4. Direction générale 

 
4.1 Contribution financière à l'église anglicane Grace  

 
4.2 Contribution à la Campagne du panier de Noël 2017 

 
4.3 Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des 

contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du 
Règlement numéro 1192 de 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 

 
4.4 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 de 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 Approbation du Règlement 120 concernant la réserve financière pour 

l'entretien et/ou la vidange des boues des étangs aérés et appropriant 
l'excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l'existence de la 
réserve financière créée par le règlement 105 de la Régie 
d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche («RAETM») 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de réfection 

de pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et 
techniques y afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
de 1 173 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de terrains, 

l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, 
l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que 
les services professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces 
fins une dépense et emprunt de 3 400 000 $ 

 
5.4 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1234 autorisant l'acquisition d'équipements, de 
matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018-2019-
2020 et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 
3 200 000 $ 

 
5.5 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière pour le Règlement 

numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de conteneurs semi-
enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières 
organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un 
emprunt n'excédant pas 1 750 000 $ 

 
5.6 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 

13 novembre 2017 et se terminant le 31 décembre 2018 

 
5.7 Entente intermunicipale pour procéder à des demandes communes de 

soumissions publiques relativement à la collecte et au transport des 
matières résiduelles pour les années 2018 à 2022 inclusivement, à 
l'acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis 

 
5.8 Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil de la MRC 

les Moulins 
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6. Finances 

 
6.1 Adoption du budget 2018 et autorisation du paiement de la quote-part 

2018 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 

 
6.2 Adoption du budget 2018 et du programme des dépenses en 

immobilisations 2018-2019-2020 de la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins et autorisation du paiement de la quote-part pour l’année 
2018 – Point retiré 

 
6.3 Autorisation du paiement de la quote-part 2018 de la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

 
6.4 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour les mois de septembre et octobre 2017 

 
6.5 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 

financières pour les mois de septembre et octobre 2017 

 
7. Génie 

 
7.1 Aucun 

 
8. Technologie de l’informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 

2017 du Comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Aucun 

 
11. Sécurité publique 

 
11.1 Ajout d'un préposé aux traverses d'écoliers à l'angle des avenues Louise 

et Napoléon 

 
11.2 Retrait de panneaux de signalisation de type «Stationnement interdit en 

tout temps» sur l’avenue du Bocage, la rue des Futaies et la place des 
Fougeraies 

 
12. Prévention incendie 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics 

 
13.1 Contrat MAS-2017-2087 relatif au déneigement de stationnements pour 

la saison hivernale 2017-2018, avec deux (2) options d'années de 
renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 
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14. Ressources humaines 

 
14.1 Rapport de la directrice du Service des ressources humaines daté du 

27 octobre 2017, concernant une embauche, des nominations, des 
retraites et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires 
temporaires jusqu'au 25 février 2018 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aucun 

 
17. Activités sportives et parcs 

 
17.1 Tenue du Défi hivernal de la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière 

au parc du Grand-Coteau le 18 février 2018 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Aucun 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
19h02 à 19h07. 

 

 

171113-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2017 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2017 tel 

que rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 
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171113-03 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L'ÉGLISE ANGLICANE 

GRACE 

Certificat de 
crédits : 10461 

 
CONSIDÉRANT l'importance patrimonial de l'église anglicane Grace; 
 
ATTENDU la volonté des membres du conseil de soutenir l'héritage patrimonial 
de ce site; 
 
ATTENDU la volonté des membres du conseil d'inclure et de soutenir le site 
comme élément à développer à l'intérieur du Domaine seigneurial; 
 
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 200 $ à l'église anglicane Grace de 

Mascouche pour son activité de financement du 26 novembre prochain.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-04 
 

CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE DU PANIER DE NOËL 

2017 

Certificat de 
crédits : 10462 

 
CONSIDÉRANT l’impact important de la Campagne du panier de Noël pour nos 
familles; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil de supporter l’initiative du 
Service de la prévention des incendies; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'octroyer un montant de 1 500 $ à la Campagne du panier de Noël 2017.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-05 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DE 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 de la directrice 
générale adjointe du 1er septembre au 31 octobre 2017 concernant les contrats 
comportant une dépense inférieure à 25 000 $ qu'elle a octroyé par délégation 
en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 
1er septembre au 31 octobre 2017. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-06 
 

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 DE 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 19 septembre au 1er novembre 2017 concernant les contrats comportant une 
dépense inférieure à 25 000 $ qu'il a octroyé par délégation en vertu des articles 
2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 19 septembre au 
1er novembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-07 
 

APPROBATION DU RÈGLEMENT 120 CONCERNANT LA 

RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN ET/OU LA 

VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS ET 

APPROPRIANT L'EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 

DÉPENSES À LA FIN DE L'EXISTENCE DE LA RÉSERVE 

FINANCIÈRE CRÉÉE PAR LE RÈGLEMENT 105 DE LA RÉGIE 

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX TERREBONNE-

MASCOUCHE («RAETM») 
  

CONSIDÉRANT la teneur de l'entente relative à la Régie d'assainissement des 
eaux Terrebonne-Mascouche («RAETM»); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche a soumis à la Ville son règlement numéro 120 pour approbation et 
que tous les membres du conseil en ont pris connaissance plus de 72 heures 
avant la présente; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le Règlement numéro 120 de la RAETM créant une réserve 

financière pour l'entretien et/ou la vidange des boues des étangs aérés et 

appropriant l'excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l'existence de la 

réserve financière créée par le règlement 105 de la Régie d'assainissement des 

eaux Terrebonne-Mascouche, fixée à un million de dollars.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-08 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1236 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 173 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1236 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter le Règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de réfection de 

pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 173 000 $.  

ADOPTÉE 

 

171113-09 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1237 ORDONNANT 

L'ACQUISITION DE TERRAINS, L'AMÉNAGEMENT D'UNE 

PLACE PUBLIQUE, LA STABILISATION DES BERGES, 

L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT PUBLIC ET 

TRAVAUX CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET EMPRUNT DE 

3 400 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1237 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de terrains, 

l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, l'aménagement 

d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que les services 

professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins une dépense et 

emprunt de 3 400 000 $.  

ADOPTÉE 

 

171113-10 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1234 AUTORISANT L'ACQUISITION 

D'ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ROULANT ET AUTRES 

FRAIS CONNEXES POUR LES ANNÉES 2018-2019-2020 ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 3 200 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques, de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue les 16-17-18-19 et 
20 octobre 2017 sur le règlement numéro 1234 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 

 

171113-11 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 AUTORISANT 

L'ACQUISITION DE BACS ET DE CONTENEURS SEMI-

ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU 

RECYCLAGE ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 1 750 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistante-greffière, de son certificat suite à la 
période d'enregistrement tenue les 25-26-27-28 et 29 septembre 2017 sur le 
règlement numéro 1233 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 madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 
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171113-12 
Cette résolution est 

abrogée par la 

résolution du 

180611-04 de la 

séance du 11 juin 

2018 

DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DÉBUTANT LE 13 NOVEMBRE 2017 ET SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 

 Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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 Gabriel Michaud, maire suppléant à compter du 13 novembre 2017 
jusqu’au 31 décembre 2018 et d’autoriser monsieur Gabriel Michaud à signer 
les chèques et effets négociables de la Ville en l’absence du maire. 

 
ADOPTÉE 

 

171113-13 
 

ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR PROCÉDER À DES 

DEMANDES COMMUNES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À LA COLLECTE ET AU TRANSPORT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 

INCLUSIVEMENT, À L'ACQUISITION DE BACS ET DE 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 26 octobre 2017 
de l'assistante-greffière et conseillère juridique; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De ratifier et entériner à toutes fins que de droit, en autant que requis, l'entente 

intermunicipale pour procéder à des demandes communes de soumissions 

publiques relativement à la collecte et le transport des matières résiduelles pour 

les années 2018 à 2022 inclusivement, à l'acquisition de bacs et de conteneurs 

semi-enfouis entre les villes de Mascouche et Terrebonne.  

ADOPTÉE 

 

171113-14 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU 

SEIN DU CONSEIL DE LA MRC LES MOULINS 

  
ATTENDU QUE les maires des villes de Terrebonne et de Mascouche sont, en 
vertu de l'article 210.24 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(RLRQ, c. 0-9), membres du conseil de la MRC Les Moulins; 
 
ATTENDU QU'en vertu du décret 857 2002 adopté en vertu de la loi précitée, le 
conseil de ladite MRC se compose de 8 représentants de la Ville de 
Terrebonne et de 5 représentants de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le maire de la Ville de Mascouche a été élu préfet de la MRC 
Les Moulins, lors d'une séance de son conseil en date du 23 novembre 2016; 
 
ATTENDU QUE l'article 210.27 de la loi précitée prévoit que le conseil de la 
municipalité locale dont le maire est élu préfet peut désigner parmi ses 
membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la 
municipalité; 
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ATTENDU QUE la Ville de Mascouche avait nommé 4 autres représentants au 
sein du conseil de ladite MRC et qu'aux termes de la résolution numéro 161128-
16 de conseil il a été jugé opportun de consigner la continuation de leur 
nomination à ce titre;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Mascouche souhaitait en outre se 
prévaloir de la possibilité prévue audit article 201.27 et désigner une autre 
personne parmi ses membres pour représenter cette dernière au sein dudit 
conseil de ladite MRC, en remplacement de son maire élu préfet, ce qu’elle a fait 
par sa dite résolution numéro 161128-16; 
 
ATTENDU QU’en conséquence de ladite résolution numéro 161128-16, les 
représentants de la Ville de Mascouche au sein dudit conseil de la MRC étaient 
jusqu’à tout dernièrement les suivants, en outre de M. le maire Guillaume 
Tremblay agissant comme préfet : 
 

• monsieur le conseiller Roger Côté; 
• monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre; 
• monsieur le conseiller Don Monahan; 
• monsieur le conseiller Gabriel Michaud; 
• madame la conseillère Louise Forest, qui avait été nommé à ce 
titre en remplacement M. le Maire Guillaume Tremblay, conformément 
aux dispositions de l'article 210.27 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de consigner que M. le Maire Guillaume Tremblay est et 
continuera d’être membre du conseil de ladite MRC, suite à sa réélection 
comme maire aux termes de l’élection générale du 5 novembre dernier; 
 
ATTENDU QU’à cet égard et suite à cette dernière élection générale, il y a par 
ailleurs lieu de revoir la représentation de la Ville de Mascouche au sein du 
conseil de ladite MRC; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  De consigner le fait que M. le Maire Guillaume Tremblay est et continuera 

d’être membre du conseil de ladite MRC, suite à sa réélection comme maire aux 

termes de l’élection générale du 5 novembre dernier; 

2°  Que les personnes suivantes sont en outre renommées représentantes de la 

Ville de Mascouche au sein du conseil de la MRC Les Moulins, notamment :  

• madame la conseillère Louise Forest; 
• monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre; 
• monsieur le conseiller Don Monahan; et 
• monsieur le conseiller Gabriel Michaud.  

ADOPTÉE 

 

171113-15 
 

ADOPTION DU BUDGET 2018 ET AUTORISATION DU 

PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2018 DE LA RÉGIE 

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX TERREBONNE-

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10466 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du budget 2018 de la Régie 
d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche adopté par son conseil 
d'administration le 23 octobre 2017; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 
budget de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche doit être 
adopté par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est sous la 
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compétence de la Régie; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 31 octobre 2017 
de la trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'adopter le budget 2018 de la Régie d'assainissement des eaux 

Terrebonne-Mascouche; 

2° D'autoriser le Service des finances à verser à la Régie d'assainissement 

des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 2 088 100 $, correspondant à la 

quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2018.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-16 
 

AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2018 

DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Certificat de 
crédits : 10467 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté son 
budget pour l'exercice financier 2018 à la séance du 28 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à la Communauté métropolitaine 

de Montréal la somme de 842 946 $, correspondant à la quote-part de la Ville 

de Mascouche pour l'année 2018, payable en deux versements égaux : 

 Le premier versement au montant de 421 473 $ est payable le 

15 mars 2018; 

 Le deuxième versement au montant de 421 473 $ est payable le 

15 juillet 2018; 

Conformément à l'article 18 du Règlement sur l'établissement des quotes-parts 

et leur paiement par les municipalités faisant partie de la Communauté 

métropolitaine de Montréal.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-17 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LES 

MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 

Certificat de 
crédits : 10463 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour les mois de septembre et octobre 

2017 représentant la somme de 533 012,51 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

171113-18 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LES MOIS 

DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 

1192 pour les mois de septembre et octobre 2017 représentant la somme de 

9 478 143,03 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

171113-19 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 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 26 septembre 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

171113-20 
 

AJOUT D'UN PRÉPOSÉ AUX TRAVERSES D'ÉCOLIERS À 

L'ANGLE DES AVENUES LOUISE ET NAPOLÉON 

Certificat de 
crédits : 10464 

 
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport daté du 
8 septembre 2017; 
 
ATTENTU QUE les membres du comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance des demandes et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’ajout d’un préposé aux traverses d’écoliers à l’angle des avenues 

Louise et Napoléon; 

2° De majorer le budget d’exploitation annuel du Service de la sécurité publique 

en conséquence.  
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ADOPTÉE 

 

171113-21 
 

RETRAIT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DE TYPE 

«STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS» SUR 

L’AVENUE DU BOCAGE, LA RUE DES FUTAIES ET LA 

PLACE DES FOUGERAIES 

  
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d’un plan, daté du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’autoriser le retrait de panneaux de signalisation du type « Stationnement 

interdit en tout temps » sur l’avenue du Bocage, la rue des Futaies ainsi que la 

place des Fougeraies; 

2° D’autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais au retrait desdits panneaux qui ne sont plus nécessaires.  

 
ADOPTÉE 

 

171113-22 
 

CONTRAT MAS-2017-2087 RELATIF AU DÉNEIGEMENT DE 

STATIONNEMENTS POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-

2018, AVEC DEUX (2) OPTIONS D'ANNÉES DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES SAISONS HIVERNALES 

2018-2019 ET 2019-2020 

Certificat de 
crédits : 10472 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été adressée 
le 29 septembre 2017 relativement à un contrat lié au déneigement de 
stationnements pour la saison hivernale 2017-2018, avec deux (2) options 
d'années de renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 
2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2087 peut être adjugé en trois 
parties soit, un contrat de déneigement du site n°1 : aréna et le nouveau poste 
de police, un contrat pour le déneigement du site n°2 : caserne de pompiers et 
bâtiment municipal voisin (ancien poste de police) et un contrat pour le 
déneigement du site n°3 : CPE Clair-Soleil et Légion royale canadienne; 
 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 

directeur du Service des travaux publics produit en date du 7 novembre2017; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'adjuger le contrat MAS-2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 

2017-2018, du site n°1, soit l'aréna et le nouveau poste de police au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit, Les Entreprises Touchette inc. pour un 

montant total de 32 367,47 $ taxes incluses, sur la base des documents d'appel 
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d'offres et de la soumission déposée; 

2° D'adjuger le contrat MAS-2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 

2017-2018 du site n°2, soit la caserne de pompiers et le bâtiment municipal 

voisin (ancien poste de police) au plus bas soumissionnaire conforme, soit, Les 

Entreprises Touchette inc. pour un montant total de 11 774,59 $ taxes incluses, 

sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée; 

3° D'adjuger le contrat MAS-2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 

2017-2018 du site n°3, soit le CPE Clair-Soleil et la Légion royale canadienne au 

plus bas soumissionnaire conforme, soit, Vallex Déneigement & Excavation inc. 

pour un montant total de 9 193,11 $ taxes incluses, sur la base des documents 

d'appel d'offres et de la soumission déposée.  

ADOPTÉE 

 

171113-23 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES DATÉ DU 27 OCTOBRE 2017, 

CONCERNANT UNE EMBAUCHE, DES NOMINATIONS, DES 

RETRAITES ET UNE PROLONGATION DE CONTRATS DE 

POLICIERS SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES JUSQU'AU 

25 FÉVRIER 2018 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 26 octobre 2017, concernant une 
embauche, des nominations, des retraites et une prolongation de contrats de 
policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 25 février 2018; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 26 octobre 2017, concernant une embauche, des nominations, des 

retraites et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires temporaires 

jusqu'au 25 février 2018.  

ADOPTÉE 

 

171113-24 
 

TENUE DU DÉFI HIVERNAL DE LA FONDATION DU CSSS 

DU SUD DE LANAUDIÈRE AU PARC DU GRAND-COTEAU LE 

18 FÉVRIER 2018 

  
CONSIDÉRANT les demandes de la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 834 et ses amendements concernant 
les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport du 
directeur du Service des activités sportives et parcs du 19 octobre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la tenue du Défi hivernal de la Fondation du CSSS du Sud de 
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Lanaudière prévu le 18 février 2018; 

2° D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement; 

3° D’autoriser la circulation en VTT dans les limites du parc du Grand-Coteau 

tout en s’assurant du respect du Code de la sécurité routière et autres 

règlementations; 

4° D’autoriser des feux de camp dans les foyers prévus à cette fin; 

5° D’autoriser l’utilisation d’un système de son à l’extérieur lors de cet 

événement.  

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera 
tenue le 27 novembre 2017; il y aura cependant séance extraordinaire en date 
du 20 novembre 2017 à 19h. 

 

 

171113-25 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19 H 27,  
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 

 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

20 NOVEMBRE 2017 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 20 novembre 2017 à 19h 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 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 Raynald Martel 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef des communications numériques au Service des communications – madame 

Marisa Cursio 

 
A motivé son absence : 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H. 

 

171120-01 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017 

reproduit ci-après, avec le retrait du point 6. 

 

1. Adjudication du Contrat MAS-2017-2092 relatif à la réfection des toitures 
situées au 2500 et 2510, boul. Mascouche, à Mascouche 

 
2. Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil 

d'administration de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins 

 
3. Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil 

d'administration de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne 
Mascouche 

 
4. Avis de motion du Règlement numéro 1238 concernant l’organisation 

administrative de la Ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 
et 847 et leurs amendements 
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5. Adoption du projet de Règlement numéro 1238 concernant l’organisation 

administrative de la Ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 
et 847 et leurs amendements 

 
6. Adoption du budget 2018 et du programme des dépenses en 

immobilisations 2018-2019-2020 de la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins et autorisation du paiement de la quote-part pour l’année 
2018 – POINT RETIRÉ 

 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
8. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

171120-02 
ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2017-2092 RELATIF À 

LA RÉFECTION DES TOITURES SITUÉES AU 2500 ET 2510, 

BOUL. MASCOUCHE, À MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10480 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des finances a procédé à l’analyse 
administrative des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique effectuée par la firme Bellemare et Gilbert 
Architectes inc. des 4 soumissions reçues et ouvertes le 15 novembre 2017 
relativement au contrat MAS-2017-2092 relatif à la réfection des toitures au 
2500 et 2510 boul. Mascouche, Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2017-2092 relatif à la réfection des toitures situées au 

2500 et 2510 boul. Mascouche, à Mascouche au plus bas soumissionnaire 

conforme soit, GROUPE CIRTECH INC., pour le prix de 373 767,63 $, toutes 

taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 15 novembre 2017 

et des documents d’appel d’offres; 

D’autoriser une affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté au 

montant de 373 767,63 $, taxes incluses; 

D’en imputer la charge au poste budgétaire 23-081-00-000.  

ADOPTÉE 

 

171120-03 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU SEIN 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE D'AQUEDUC 

INTERMUNICIPALE DES MOULINS 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer messieurs les conseillers Stéphane Handfield et Gabriel Michaud 

comme représentants de la Ville, au sein du conseil d'administration de la Régie 

d'aqueduc intermunicipale des Moulins, ainsi que madame la conseillère Louise 

Forest, comme représentante substitut de la Ville au sein dudit conseil.  

ADOPTÉE 



 

 

 

171120-04 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU SEIN 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE 

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX TERREBONNE 

MASCOUCHE 

 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer messieurs les conseillers Gabriel Michaud et Eugène Jolicoeur 

comme représentants de la Ville, au sein du conseil d'administration de la Régie 

d'assainissement des eaux Terrebonne Mascouche, ainsi que monsieur le 

conseiller Don Monahan, comme représentant substitut de la Ville au sein dudit 

conseil.  

 
ADOPTÉE 

 

171120-05 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1238 

CONCERNANT L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET REMPLAÇANT LES 

RÈGLEMENTS 863 ET 847 ET LEURS AMENDEMENTS 

 

 
 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1238 concernant l’organisation administrative de la Ville de Mascouche 

et remplaçant les règlements 863 et 847 et leurs amendements. 
 

 

171120-06 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1238 

CONCERNANT L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET REMPLAÇANT LES 

RÈGLEMENTS 863 ET 847 ET LEURS AMENDEMENTS 

 

 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné pour le règlement numéro 1238 lors de 
la séance du 20 novembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1238 concernant l’organisation 

administrative de la Ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 et 847 

et leurs amendements.  

 
ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 
19h05 à 19h07. 
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171120-07 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 
ÉTANT 19h07,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 

 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 

2017 

 

 

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

27 novembre 2017 à 19h 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 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

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 19H01. 

 

171127-01 
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 27 novembre 2017 reproduit 

ci-après, avec l’ajout du point 13.7. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  
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3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 

2017 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

20 novembre 2017 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Aucun 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l'année 2018 

 
5.2 Avis de motion du Règlement numéro 1229-1 modifiant le règlement 

numéro 1229 relatif à l’aménagement et l’entretien des ponceaux, des 
fossés et exutoires, concernant la définition de l'expression 
« fonctionnaire désigné » 

 
5.3 Adoption du projet de Règlement numéro 1229-1 modifiant le règlement 

numéro 1229 relatif à l’aménagement et l’entretien des ponceaux, des 
fossés et exutoires 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1238 concernant l’organisation 

administrative de la Ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 
et 847 et leurs amendements 

 
5.5 Contrat MAS-2017-2084 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour 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 reliées au règlement 1235 

 
5.6 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
5.7 Ratification et entérinement d'une transaction dans le dossier LIT-63-17 

 
5.8 Règlements proposés - ASS-2654-17 et ASS-2674-17 

 
5.9 Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil de la MRC 

Les Moulins 

 
6. Finances 

 
6.1 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. Génie 

 
7.1 Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services 

professionnels pour les projets spéciaux 

 
7.2 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS-2016-1937 Services 

professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de fondation de rue, de pavage et reprofilage de fossé sur 
les rues Alexander, Andrassy et Pompéi 



 

 

 
7.3 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS-2016-2004 relatif à la 

réfection de la rue Chauvette entre la rue Bérard et l’avenue Saint-Jean 
et de l’avenue Garden entre le chemin des Anglais et la rue Russel 

 
7.4 Contrat MAS-2017-2085 pour l’installation d’éclairage sur le boulevard 

Mascouche entre l’avenue Châteaubriant et le parc du Grand-Coteau 

 
8. Technologie de l’informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1090-14 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses 
dispositions relatives à l'application du règlement, aux constructions et 
ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux 
documents requis 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement 1090-14 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier certaines 
dispositions relatives à l'application du règlement, aux constructions et 
ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux 
documents requis 

 
9.3 Avis de motion du Règlement numéro 1103-51 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la zone RA 222, 
de spécifiquement permettre l'usage de la classe industrie 2 (I2) 
« Industrie de transformation du plastique par extrusion ou par injection » 
au cahier des spécifications de la zone IA 318 et d'y prévoir un ratio de 
case de stationnement pour un usage de la catégorie C-2.1 « Studio de 
conditionnement physique » 

 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-51 modifiant le 

Règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la 
zone RA 222, de spécifiquement permettre l'usage de la classe 
industrie 2 (I2) « Industrie de transformation du plastique par extrusion ou 
par injection » au cahier des spécifications de la zone IA 318 et d'y 
prévoir un ratio de case de stationnement pour un usage de la catégorie 
C-2.1 « Studio de conditionnement physique » 

 
9.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 

2017 du Comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS-2017-2033 - Acquisition 

et installation de conteneurs semi-enfouis pour les villes de Mascouche 
et Terrebonne 

 
10.2 Autorisation à la MRC Les Moulins d'effectuer des travaux de nettoyage 

d'un cours d'eau sans nom à l'intersection de Saint-Philippe et Saint-
Henri 

 
10.3 Autorisation à la MRC Les Moulins pour des travaux de nettoyage et de 

stabilisation d'une portion des berges du cours d'eau Charny (St-Jean-
Baptiste) 
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10.4 Autorisation à la MRC Les Moulins pour des travaux de nettoyage des 
cours d'eau identifiés CE024, CE025 et CE026 entre l'avenue Philips et 
le chemin des Anglais 

 
10.5 Entente intermunicipale pour procéder à la disposition et la valorisation 

du bois de frênes entre la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne 

 
11. Sécurité publique 

 
11.1 Avis de modification numéro 2 du contrat MAS-2017-2066 pour la 

fourniture, livraison et installation de mobilier supplémentaire pour le 
nouveau poste de police de la Ville de Mascouche 

 
11.2 Installation de panneaux de signalisation de type « Stationnement interdit 

en tout temps » face aux deux bâtiments du Service des travaux publics 
situé sur le chemin Sainte-Marie 

 
11.3 Renouvellement pour l’année 2018 du contrat MAS-2015-1915 relatif à la 

gestion de la population animale sur le territoire de la Ville de Mascouche 

 
12. Prévention incendie 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics 

 
13.1 Avis de motion du Règlement numéro 1240 ordonnant des travaux de 

consolidation de la route et de réfection de pavage sur le chemin de la 
Cabane-Ronde ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 
1 945 000 $ 

 
13.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1240 ordonnant des travaux de 

consolidation de la route et de réfection de pavage sur le chemin de la 
Cabane-Ronde ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférant et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 
1 945 000 $ 

 
13.3 Approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports concernant l'entretien durant la saison hivernale 2017-2018 
des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 nord et du chemin 
Sainte-Marie 

 
13.4 Autorisation au Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) à 

procéder à une vente par encan des biens de la Ville 

 
13.5 Avis de modification numéro 1 Contrat MAS-2017-2071 relatif à des 

travaux de réparation d'un bris d'aqueduc sous le chemin des Anglais 

 
13.6 Contrat MAS-2016-2001 relatif à l'autorisation de dépenses pour 

l’approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 
2017-2018 dans le cadre d’achats regroupés avec l’Union des 
municipalités du Québec 

 
13.7 Appel d'offres MAS-2017-2074 relatif à la valorisation des matières 

organiques pour les années 2018, 2019 et 2020 avec deux (2) options 
d’années de renouvellement pour les années 2021 et 2022 

 



 

 

14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 14 novembre 2017, concernant une nomination, des 
embauches de surveillants de parcs et d'un animateur de ski de fond, 
des démissions et une retraite 

 
14.2 Approbation de l'entente de règlement du grief 2017-11 à intervenir entre 

la Ville et le SCFP, section locale 2055 

 
14.3 Approbation de l'entente de règlement de 30 griefs à intervenir entre la 

Ville et le SCFP, section locale 2055 

 
14.4 Approbation de la lettre d'entente 2017-04 à intervenir entre la Ville et le 

SCFP, section locale 2118 

 
14.5 Prolongation du contrat de travail de monsieur Paul Hioba Hioba, à titre 

de contremaitre au Service des activités sportives et parcs 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation au 19e Groupe Scout de Mascouche d’utiliser le parc du 

Grand-Coteau pour une formation de camping hivernal 

 
16.2 Autorisation de la tenue du Rassemblement hivernal des Mascouchois le 

3 février 2018 au parc du Grand-Coteau 

 
16.3 Avis de modification numéro 1 dans le cadre du contrat MAS-2017-2062 

relatif à la fourniture du Service de gestion et de logistique « clés en 
main » pour les événements 2017 

 
16.4 Plan de célébration des organismes • Uniatox qui fête ses 40 ans • 

Coopérative d’aide à domicile Les Moulins qui fête ses 20 ans 

 
17. Activités sportives et parcs 

 
17.1 Autorisation d'un prêt d'équipement au Club des routiers équestres inc. 

 
17.2 Contrat MAS-2017-2057 – Fourniture et installation de tapis Mondo 

Ramflex à l’aréna de Mascouche 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière pour le souper de Noël de l'Office municipal 

d'habitation de Mascouche 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 
Aucune question. 

 

 

171127-02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

171127-03 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017 

tel que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

171127-04 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 2018 

 

 
 
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 de ses 
séances ordinaires  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 Bertrand Lefebvre 
 
 
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 2018 tel 

que reproduit ci-dessous : 

Lundi 22 janvier à 19 h;                            Mardi 26 juin à 19 h; 

Lundi 5 février à 19 h;                              Lundi 16 juillet à 19 h; 

Lundi 19 février à 19 h                             Lundi 20 août à 19 h; 

Lundi 12 mars à 19 h;                              Lundi 17 septembre à 19 h; 



 

 

Lundi 26 mars à 19 h;                              Lundi 1er octobre à 19 h; 

Lundi 16 avril à 19 h;                               Lundi 15 octobre à 19 h; 

Lundi 30 avril à 19 h;                               Lundi 29 octobre à 19 h; 

Lundi 14 mai à 19 h;                                Lundi 12 novembre à 19 h; 

Lundi 28 mai à 19 h;                                Lundi 26 novembre à 19 h; 

Lundi 11 juin à 19 h;                                Lundi 10 décembre à 19 h.  

 
ADOPTÉE 

 

171127-05 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1229-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1229 RELATIF À 

L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES PONCEAUX, DES 

FOSSÉS ET EXUTOIRES, CONCERNANT LA DÉFINITION DE 

L'EXPRESSION « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » 

 

 
 
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1229-1 
modifiant le règlement numéro 1229 relatif à l’aménagement et l’entretien des 
ponceaux, des fossés et exutoires, concernant la définition de l'expression 

« fonctionnaire désigné ». 
 

 

171127-06 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1229-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1229 RELATIF À 

L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES PONCEAUX, DES 

FOSSÉS ET EXUTOIRES 

 

 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné pour le règlement numéro 1229-1 lors 
de la séance du 27 novembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1229-1 modifiant le règlement 

numéro 1229 relatif à l’aménagement et l’entretien des ponceaux, des fossés et 

exutoires.  

ADOPTÉE 

 

171127-07 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1238 CONCERNANT 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE ET REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS 863 ET 

847 ET LEURS AMENDEMENTS 

 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1238 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures 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 ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le Règlement numéro 1238 concernant l’organisation administrative 

de la Ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 et 847 et leurs 

amendements.  

ADOPTÉE 

 

171127-08 
CONTRAT MAS-2017-2084 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR 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 RELIÉES AU RÈGLEMENT 

1235 

Certificat de 
crédits : 10471 

 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
6 octobre 2017 pour des services professionnels en ingénierie pour 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 reliées 
au règlement 1235; 
 
ATTENDU QUE le 23 octobre 2017, à 10 h, la Ville a reçu huit (8) 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 
2 novembre 2017 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 150914-18; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 3 novembre 2017 de l'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-2017-2084 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour 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 reliées au règlement 1235, à MLC ASSOCIÉS INC., pour un 

montant de 120 493,80 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 23 octobre 2017 et du devis.  

ADOPTÉE 

 



 

 

 

171127-09 
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 

 

171127-10 
RATIFICATION ET ENTÉRINEMENT D'UNE TRANSACTION 

DANS LE DOSSIER LIT-63-17 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du greffier et directeur 
des services juridiques du 17 novembre 2017, quant au dossier LIT-63-17; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De ratifier et entériner la convention de transaction intervenue dans l'affaire 

concernée et d'y donner effet.  

ADOPTÉE 

 

171127-11 
RÈGLEMENTS PROPOSÉS - ASS-2654-17 ET ASS-2674-17 

Certificat de 
crédits : 10478 

 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de 
l'assistante-greffière du 16 novembre 2017. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver les règlements proposés quant aux réclamations faisant l'objet des 

dossiers ASS-2654-17 et ASS-2674-17 et d'autoriser respectivement les 

paiements de 2 000 $ et de 3 157,21 $; 

Ces paiements étant 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.  

ADOPTÉE 
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171127-12 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU SEIN 

DU CONSEIL DE LA MRC LES MOULINS 

 

 
 
ATTENDU QUE les maires des villes de Terrebonne et de Mascouche sont, en 
vertu de l'article 210.24 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, 
c. 0-9), membres du conseil de la MRC Les Moulins; 
 
ATTENDU QU'en vertu du décret 857-2002 adopté en vertu de la loi précitée, le 
conseil de ladite MRC se compose de 8 représentants de la Ville de Terrebonne 
et de 5 représentants de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le maire de la Ville de Mascouche a dernièrement été réélu 
préfet de la MRC Les Moulins, lors d'une séance de son conseil en date du 
22 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE l'article 210.27 de la loi précitée prévoit que le conseil de la 
municipalité locale dont le maire est élu préfet peut désigner parmi ses membres 
une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Mascouche souhaite en outre se 
prévaloir de la possibilité prévue audit article 201.27 et désigner une autre 
personne parmi ses membres pour représenter cette dernière au sein dudit 
conseil de ladite MRC, en remplacement de son maire élu préfet; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De revoir la représentation de la Ville de Mascouche au sein du conseil de 

la MRC Les Moulins; 

2° De désigner les personnes suivantes, comme représentantes de la Ville de 

Mascouche au sein du conseil de la MRC Les Moulins, en outre de monsieur le 

maire Guillaume Tremblay agissant comme préfet : 

monsieur le conseiller Roger Côté; 
monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre; 
monsieur le conseiller Don Monahan; 
monsieur le conseiller Gabriel Michaud. 

 

3° De nommer à ce titre madame la conseillère Anny Mailloux, en 

remplacement de monsieur le Maire Guillaume Tremblay, conformément aux 

dispositions de l'article 210.27 de la Loi sur l'organisation territoriale municipal.  

ADOPTÉE 

 

171127-13 
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 des dépenses 
d’honoraires professionnels autorisées et engagées par les responsables 
d’activités budgétaires conformément aux règlements numéros 1192 et 1193, 
pour la période se terminant le 3 novembre 2017, énumérés ci-dessous : 
 

• rapport du 1er novembre du directeur du Service des activités 
sportives et parcs; 

• rapport du 6 novembre de la directrice du Service des ressources 
humaines; 



 

 

• rapport du 7 novembre de la directrice du Service du Génie; 
• rapport du 14 novembre de la coordonnatrice de projets du Service 

du Génie; 
• rapport du 14 novembre directeur du Service de l'aménagement du 

territoire; 
• rapport du 14 novembre directeur du Service de l'environnement; 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

171127-14 
APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PROJETS 

SPÉCIAUX 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service du génie accompagné d'une nouvelle grille d'évaluation des offres de 
services professionnels pour les projets spéciaux, incluant les critères 
d'évaluation et de sélection; 
 
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 Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels pour les 

projets spéciaux, incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation, 

présentée en annexe.  

ADOPTÉE 

 

171127-15 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS-

2016-1937 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE FONDATION DE RUE, DE 

PAVAGE ET REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR LES RUES 

ALEXANDER, ANDRASSY ET POMPÉI 

Certificat de 
crédits : 10469 

 

 
ATTENDU QUE la firme EFEL Experts-conseils inc. a été mandatée par 
résolution du conseil le 25 avril 2016 (160425-21) pour fournir des services 
professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de fondation de rue, de pavage et reprofilage de fossé sur les rues 
Alexander, Andrassy et Pompéi; 
 
ATTENDU QUE le montant octroyé pour le contrat MAS-2016-1937 est de 
37 826,78 $ toutes taxes incluses, selon les conditions de la soumission du 
7 avril 2016 d’EFEL Experts-conseils inc. et du devis; 
 
ATTENDU QUE des services professionnels additionnels sont requis au 
mandat; 
 
ATTENDU la demande d'avenant numéro 1 de la firme EFEL Experts-conseils 
inc., datée du 15 août 2017; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver la demande d’avenant no 1 de la FIRME EFEL EXPERTS-

CONSEILS INC. dans le contrat MAS-2016-1937 – Services professionnels pour 

la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de fondation de 

rue, de pavage et reprofilage de fossé sur les rues Alexander, Andrassy et 

Pompéi, pour un montant n’excédant pas 14 946,75 $, toutes taxes comprises; 

2° D’en imputer la charge au règlement 1203.  

ADOPTÉE 

 

171127-16 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS-

2016-2004 RELATIF À LA RÉFECTION DE LA RUE 

CHAUVETTE ENTRE LA RUE BÉRARD ET L’AVENUE SAINT-

JEAN ET DE L’AVENUE GARDEN ENTRE LE CHEMIN DES 

ANGLAIS ET LA RUE RUSSEL 

Certificat de 
crédits : 10468 

 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements 1 à 10 et l’écart entre les 
quantités prévues au bordereau de soumission et les quantités réalisées, tel que 
présenté à l’avis de modification no 1 joint à la présente; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la coordonnatrice de projet au Service du génie; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser une dépense supplémentaire de 22 721,29 $, excluant les taxes, 

au contrat MAS-2016-2004 adjugé à EXCAVATION MARC VILLENEUVE en 

vertu de la résolution 161128-06 pour des travaux de réfection de la rue 

Chauvette entre la rue Bérard et l’avenue Saint-Jean et de l’avenue Garden 

entre le chemin des Anglais et la rue Russel, conformément à l’avis de 

modification no 1 joint à la présente résolution; 

2° D’en imputer la charge au règlement 1210.  

ADOPTÉE 

 

171127-17 
CONTRAT MAS-2017-2085 POUR L’INSTALLATION 

D’ÉCLAIRAGE SUR LE BOULEVARD MASCOUCHE ENTRE 

L’AVENUE CHÂTEAUBRIANT ET LE PARC DU GRAND-

COTEAU 

Certificat de 
crédits : 10470 

 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal Constructo le 26 septembre 2017 pour le 
contrat MAS-2017-2085 relatif à des travaux d’installation d’éclairage sur le 
boulevard Mascouche entre l’avenue Châteaubriant et le parc du Grand-Coteau; 
 
ATTENDU QUE le 31 octobre 2017, la Ville a reçu 5 soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 



 

 

 
ATTENDU QUE la firme GIS inc. a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme GIS inc. 
du 2 novembre 2017;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2017-2085 relatif à des travaux d’installation 

d’éclairage sur le boulevard Mascouche entre l’avenue Châteaubriant et le parc 

du Grand-Coteau au plus bas soumissionnaire conforme, NÉOLECT INC., au 

montant de 57 335,73 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de leur 

soumission du 31 octobre 2017 et du devis; 

2° D'autoriser une affectation du fonds d'administration générale au règlement 

d’emprunt 1206 pour au montant n’excédant pas 52 355,17 $.  

ADOPTÉE 

 

171127-18 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-14 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER DIVERSES 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU 

RÈGLEMENT, AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES 

NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT 

AINSI QU'AUX DOCUMENTS REQUIS 

 

 
 
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion que sera présenté 
pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1090-
14 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de 
modifier diverses dispositions relatives à l'application du règlement, aux 
constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi 
qu'aux documents requis. 

 

 

171127-19 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 1090-14 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU 

RÈGLEMENT, AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES 

NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT 

AINSI QU'AUX DOCUMENTS REQUIS 

 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement numéro 1090-14 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 de règlement ont été mises à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement ;  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1090-14 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier certaines dispositions 

relatives à l'application du règlement, aux constructions et ouvrages nécessitant 

ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux documents requis.  

ADOPTÉE 

 

171127-20 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-51 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE RA 

222, DE SPÉCIFIQUEMENT PERMETTRE L'USAGE DE LA 

CLASSE INDUSTRIE 2 (I2) « INDUSTRIE DE 

TRANSFORMATION DU PLASTIQUE PAR EXTRUSION OU 

PAR INJECTION » AU CAHIER DES SPÉCIFICATIONS DE LA 

ZONE IA 318 ET D'Y PRÉVOIR UN RATIO DE CASE DE 

STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE C-

2.1 « STUDIO DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE » 

 

 
 
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-
51 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites 
de la zone RA 222, de spécifiquement permettre l'usage de la classe industrie 2 
(I2) « Industrie de transformation du plastique par extrusion ou par injection » au 
cahier des spécifications de la zone IA 318 et d'y prévoir un ratio de case de 
stationnement pour un usage de la catégorie C-2.1 « Studio de conditionnement 
physique ». 

 

 

171127-21 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-51 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LES 

LIMITES DE LA ZONE RA 222, DE SPÉCIFIQUEMENT 

PERMETTRE L'USAGE DE LA CLASSE INDUSTRIE 2 (I2) 

« INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU PLASTIQUE PAR 

EXTRUSION OU PAR INJECTION » AU CAHIER DES 

SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE IA 318 ET D'Y PRÉVOIR UN 

RATIO DE CASE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE 

LA CATÉGORIE C-2.1 « STUDIO DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE » 

 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet du Règlement numéro 1103-51 
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 premier projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode 
de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 



 

 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-51 modifiant le 

règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la zone 

RA 222, de spécifiquement permettre l'usage de la classe industrie 2 (I2) 

« Industrie de transformation du plastique par extrusion ou par injection » au 

cahier des spécifications de la zone IA 318 et d'y prévoir un ratio de case de 

stationnement pour un usage de la catégorie C-2.1 « Studio de conditionnement 

physique ».  

ADOPTÉE 

 

171127-22 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2017 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 du 

Comité consultatif d'urbanisme, à l’exception des recommandations 17-11-165, 

17-11-175, 17-11-176, 17-11-177, 17-11-178, 17-11-179, 17-11-180, 17-11-181, 

17-11-185 et 17-11-187 qui feront l’objet d’une résolution individuelle; 

De refuser la demande de PIIA relativement à une demande de modification 

d’enseignes, visant le lot 4 891 981, selon la recommandation numéro 17-11-

163 du Comité consultatif d'urbanisme, pour les motifs suivants : 

« La modification proposée pour l'enseigne sur socle ne présente pas 

une intégration visuelle et conceptuelle suffisante »;  

De refuser la demande de PIIA relativement à une demande de modification 

d’enseignes, visant le lot 5 314 676, selon la recommandation numéro 17-11-

164 du Comité consultatif d'urbanisme, pour les motifs suivants : 

« Le projet est situé à l'intérieur du noyau villageois et nécessite une 

attention particulière au niveau des interventions proposées au niveau 

esthétique et au niveau de la sécurité »; 

De refuser la demande de modification réglementaire, visant l’autorisation de 

logement accessoire à l’intérieur des habitations unifamiliales jumelées, selon la 

recommandation numéro 17-11-184 du Comité consultatif d'urbanisme, pour les 

motifs suivants : 

« Des problématiques reliées au stationnement et au pourcentage de 

surfaces végétalisées sont déjà présentes à l'intérieur des zones où les 

habitations de type « jumelé » sont existantes et la planification du 

secteur ne permet pas une densification aussi importante ».  

ADOPTÉE 
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171127-23 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS-

2017-2033 - ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LES VILLES DE 

MASCOUCHE ET TERREBONNE 

Certificat de 
crédits : 10476 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution 170925-22 adjugeant le contrat MAS-2017-2033 
relatif à l'acquisition et l'installation de conteneurs semi-enfouis pour les villes de 
Mascouche et Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pavé-uni devra être prolongé vu la présence de deux 
(2) cloches à récupération de vêtements situées à proximité des conteneurs 
semi-enfouis; 
 
CONSIDÉRANT QUE des bollards de protection additionnels sont nécessaires à 
cinq (5) endroits afin de sécuriser les installations; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1°  D'autoriser une dépense supplémentaire de 14 300 $, avant taxes, dans le 

cadre du contrat MAS-2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation de 

conteneurs semi-enfouis pour les villes de Mascouche et Terrebonne à les 

Contenants Durabac; 

2°   D’imputer les fonds requis au règlement d’emprunt numéro 1233 sous 

réserve de son approbation.  

ADOPTÉE 

 

171127-24 
AUTORISATION À LA MRC LES MOULINS D'EFFECTUER 

DES TRAVAUX DE NETTOYAGE D'UN COURS D'EAU SANS 

NOM À L'INTERSECTION DE SAINT-PHILIPPE ET SAINT-

HENRI 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des déficiences à la libre circulation des eaux ont été 
identifiées par des propriétaires et confirmées par les ingénieurs et responsables 
de la gestion des cours d'eau de la MRC Les Moulins et de la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en matière de 
cours d'eau depuis le 1er janvier 2006, conformément aux articles 103 et 
suivants et 248 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi qu’à 
l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en 
collaboration avec les municipalités conformément à l'entente intermunicipale 
sur les cours d'eau et le Règlement numéro 118 sur l'exercice de la compétence 
de la MRC en matière de cours d'eau adopté par le conseil de la MRC Les 
Moulins en date du 11 décembre 2007; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche remboursera à la MRC Les Moulins les 
coûts reliés aux travaux d'entretien et de nettoyage de ce cours d'eau et des 
fossés attenants;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 



 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et 

techniques requis pour les fins de l'application du Règlement numéro 118 de la 

MRC Les Moulins pour les travaux d'entretien et d'aménagement du cours d'eau 

sans nom et des fossés attenants sur le territoire de la Ville de Mascouche; 

2° De demander à la MRC Les Moulins de transmettre à la Ville de Mascouche 

une estimation des coûts des honoraires professionnels et des travaux dans les 

meilleurs délais;  

3° D'autoriser la MRC Les Moulins et ses mandataires à faire les demandes 

d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

ADOPTÉE 

 

171127-25 
AUTORISATION À LA MRC LES MOULINS POUR DES 

TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE STABILISATION D'UNE 

PORTION DES BERGES DU COURS D'EAU CHARNY (ST-

JEAN-BAPTISTE) 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire réaliser un projet de 
nettoyage et de stabilisation des rives et du littoral d'une portion du ruisseau 
Charny (Saint-Jean- Baptiste) (CE18) sur le lot 5 052 365 afin de limiter l'érosion 
de la propriété municipale et des propriétés privées limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRC Les Moulins exerce sa compétence en matière de 
cours d'eau depuis le 1er janvier 2006, conformément à la Loi sur les 
compétences municipales aux articles 103 et suivants et 248 de la Loi sur les 
compétences municipales, ainsi que l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en 
collaboration avec les municipalités conformément à l'entente intermunicipale 
sur les cours d'eau et le Règlement numéro 118 sur l'exercice de la compétence 
de la MRC en matière de cours d'eau adopté par le conseil de la MRC Les 
Moulins en date du 11 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation des coûts réalisée par Gabriel Charbonneau de la 
firme Aubier Environnement inc; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche remboursera à la MRC Les Moulins les 
coûts reliés aux travaux de stabilisation du cours d'eau; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et 

techniques requis pour les fins de l'application du règlement numéro 118 de la 

MRC Les Moulins pour les travaux de stabilisation du cours d'eau Charny (St-

Jean-Baptiste) prévus aux plans de la firme Aubier Environnement inc. et au 

certificat d'autorisation du MDDELCC sur une portion du lot 5 052 365, propriété 

de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 
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171127-26 
AUTORISATION À LA MRC LES MOULINS POUR DES 

TRAVAUX DE NETTOYAGE DES COURS D'EAU IDENTIFIÉS 

CE024, CE025 ET CE026 ENTRE L'AVENUE PHILIPS ET LE 

CHEMIN DES ANGLAIS 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire réaliser un projet de 
nettoyage afin d'assurer la libre circulation des eaux des cours d'eau CE024, 
CE025 et CE026 identifiés au Plan directeur des milieux naturels de la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en matière de 
cours d'eau depuis le 1er janvier 2006, conformément aux articles 103 et 
suivants et 248 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi que l'article 205 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en 
collaboration avec les municipalités conformément à l'entente intermunicipale 
sur les cours d'eau et le Règlement numéro 118 sur l'exercice de la compétence 
de la MRC en matière de cours d'eau adopté par le conseil de la MRC Les 
Moulins en date du 11 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation des coûts réalisée par Amélie Parmentier, ingénieur 
responsable des cours d'eau de la MRC Les Moulins ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche remboursera à la MRC Les Moulins les 
coûts reliés au nettoyage du cours d'eau; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et 

techniques requis pour les fins de l'application du règlement numéro 118 de la 

MRC Les Moulins pour les travaux de nettoyage des cours d'eau CE024, CE025 

et CE026 conformément aux estimations budgétaires réalisées;  

D'autoriser la MRC Les Moulins et ses mandataires à faire les demandes 

d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

ADOPTÉE 

 

171127-27 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR PROCÉDER À LA 

DISPOSITION ET LA VALORISATION DU BOIS DE FRÊNES 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET LA VILLE DE 

TERREBONNE 

 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’autoriser la conclusion d’une entente relative à la disposition et la valorisation 

du bois de frênes entre la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne; 



 

 

 

D’autoriser le directeur du Service de l’environnement et développement durable 

ainsi que le greffier à signer pour et au nom de la Ville ladite entente. 

ADOPTÉE 

 

171127-28 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 DU CONTRAT MAS-

2017-2066 POUR LA FOURNITURE, LIVRAISON ET 

INSTALLATION DE MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE POUR LE 

NOUVEAU POSTE DE POLICE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10473 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2066 a été adjugé le 4 juillet 2017 à 
Équipement de bureau Robert Légaré Ltée pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de mobilier pour le nouveau poste de police de la Ville de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT la teneur du cahier des charges générales applicable pour ce 
contrat, notamment son article 6.4; 
 
CONSIDÉRANT QU'après environ 2 mois d'occupation des locaux du nouveau 
poste de police par l'administration du Service de la sécurité publique de 
Mascouche ainsi que la préparation du déménagement de l'effectif complet du 
service, des ajustements nécessitent l'achat de mobilier supplémentaire afin de 
rendre les locaux fonctionnels et conformes aux normes policières; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et les documents constituant l'avis de modification 2 
soumis à cet égard, quant audit contrat. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser une dépense supplémentaire de l'ordre de 7 046,52 $, faisant 

l'objet de l'avis de modification numéro 2 soumis quant au contrat auquel il est 

référé en titre, pour l'achat de mobilier additionnel, et ce, auprès de 

l'adjudicataire, ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ LTÉE, aux fins 

indiquées; 

2° D'autoriser, aux fins de l'acquittement de cette dépense supplémentaire et 

au-delà de ce que prévoyait la résolution 170704-03, un emprunt additionnel 

corrélatif au fonds de roulement, n'excédant pas 7 046,52 $, remboursable sur 

une période de 5 ans à compter de 2018.  

ADOPTÉE 

 

171127-29 
INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DE 

TYPE « STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS » 

FACE AUX DEUX BÂTIMENTS DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS SITUÉ SUR LE CHEMIN SAINTE-MARIE 

 

 
 
ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a présenté un rapport, 
accompagné d'un plan, daté du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'installation de panneaux de signalisation du type 

« Stationnement interdit en tout temps » face aux deux bâtiments abritant les 

locaux du Service des travaux publics; 

2° De prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences 

directement affectées par la modification de la signalisation; 

3° D'autoriser le Service des travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l'installation desdits panneaux afin d’améliorer la visibilité 

particulièrement près des deux sorties donnant accès aux stationnements et à la 

cour arrière.  

ADOPTÉE 

 

171127-30 
RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2018 DU CONTRAT 

MAS-2015-1915 RELATIF À LA GESTION DE LA 

POPULATION ANIMALE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE 

 

 
 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
12 novembre 2015 sur le site électronique SEAO quant au contrat mentionné en 
titre; 
 
ATTENDU QUE le contrat en question peut être renouvelé pour une période de 
deux années aux mêmes conditions; 
 
ATTENDU QU’au contrat MAS-2015-1915, la gestion de la population animale 
et l’option de la patrouille hebdomadaire sur le territoire de la Ville de 
Mascouche sont considérées comme faisant partie intégrante du devis pour 
l’adjudication du contrat; 
 
ATTENDU les rapports d’inspection présentés pour l’année 2017 confirmant la 
conformité du site; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’exercer la deuxième et dernière année d’option de renouvellement du contrat 

MAS-2015-1915 relatif à la gestion de la population animale adjugé initialement 

à LE BERGER BLANC INC. par la résolution 151214-34 selon les termes et 

conditions de la soumission déposée le 30 novembre 2015 et du devis.  

ADOPTÉE 

 



 

 

 

171127-31 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1240 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA 

ROUTE ET DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR LE CHEMIN DE 

LA CABANE-RONDE AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 1 945 000 $ 

 

 
 
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1240 ordonnant des travaux de consolidation de la route et de réfection 
de pavage sur le chemin de la Cabane-Ronde ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférant et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 1 945 000 $. 

 

 

171127-32 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1240 

ORDONNANT DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA 

ROUTE ET DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR LE CHEMIN DE 

LA CABANE-RONDE AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRANT ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 1 945 000 $ 

 

 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné pour le règlement numéro 1240 lors de 
la séance du 27 novembre 2017 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1240 ordonnant des travaux de 

consolidation de la route et de réfection de pavage sur le chemin de la Cabane-

Ronde ainsi que les services professionnels et techniques y afférant et décrétant 

à ces fins une dépense et un emprunt de 1 945 000 $.  

ADOPTÉE 

 

171127-33 
APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS CONCERNANT 

L'ENTRETIEN DURANT LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 

DES BRETELLES D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE 

L'AUTOROUTE 25 NORD ET DU CHEMIN SAINTE-MARIE 

 

 
 
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, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports, représenté par madame Marcela Torres, ingénieure, chef de services 
du soutien à l'exploitation; 
 
CONSIDÉRANT le présent rapport rédigé par monsieur François Gosselin, 
directeur du Service des travaux publics; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports, par lequel le Ministère 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 10 791 $ taxes incluses; 

2° 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 

 

171127-34 
AUTORISATION AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 

QUÉBEC (CSPQ) À PROCÉDER À UNE VENTE PAR ENCAN 

DES BIENS DE LA VILLE 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit disposer de quatre (4) 
camions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à des encans publics de façon 
périodique; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 8 novembre 
2017 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 : 
 
D'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la Ville 

de Mascouche des biens identifiés au document intitulé "Tableau ventes à 

l'encan" annexé à la présente; 

D'autoriser le gestionnaire de la flotte à signer pour et au nom de la Ville de 

Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution.  

ADOPTÉE 

 

171127-35 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 CONTRAT MAS-2017-

2071 RELATIF À DES TRAVAUX DE RÉPARATION D'UN 

BRIS D'AQUEDUC SOUS LE CHEMIN DES ANGLAIS 

Certificat de 
crédits : 10477 

 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
18 septembre 2017 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'autoriser l'avis de changement numéro un pour un montant n'excédant pas 

6 668,55 $ taxes incluses; 

D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un 

montant n'excédant pas 6 089,28 $ taxes nettes.  

ADOPTÉE 

 

171127-36 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction, 
No PC-2017-15 en 
date du 
28 novembre 2017, 
conformément à 
l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

CONTRAT MAS-2017-2080 RELATIF À L'AUTORISATION DE 

DÉPENSES POUR L’APPROVISIONNEMENT DE SEL DE 

DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR LA SAISON 2017-2018 

DANS LE CADRE D’ACHATS REGROUPÉS AVEC L’UNION 

DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

Certificat de 
crédits : 10460 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait le 27 avril 2015 la résolution 
150427-13 autorisant la Ville à adhérer au regroupement d’achat de sel de 
déglaçage des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec, en date du 
15 juin 2017, adjugeait le contrat pour la fourniture de sel de déglaçage des 
chaussées au plus bas soumissionnaire conforme, soit, Technologie de 
dégivrage CARGILL, pour la saison 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des travaux publics, daté du 18 septembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la dépense pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la 

saison 2017-2018 auprès de Technologie de dégivrage CARGILL, au montant 

maximal de 351 986,99 $, taxes incluses, et ce, selon les conditions de la 

soumission déposée et du devis.  

ADOPTÉE 

 

171127-37 
APPEL D'OFFRES MAS-2017-2074 RELATIF À LA 

VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR LES 

ANNÉES 2018, 2019 ET 2020 AVEC DEUX (2) OPTIONS 

D’ANNÉES DE RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 2021 

ET 2022 

 

 
 
ATTENDU QU'une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 22 juin 2017 pour un contrat à la valorisation des matières organiques pour 
les années 2018, 2019 et 2020 avec deux options d’années de renouvellement 
pour les années 2021 et 2022; 
 
ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont déposées des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport verbal du 
27 novembre 2017 du greffier et directeur des services juridiques; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter l’ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres 

MAS-2017-2074 et de procéder à un nouvel appel d’offres et de réévaluer toutes 

les possibilités envisageables.  

ADOPTÉE 

 

171127-38 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

14 NOVEMBRE 2017, CONCERNANT UNE NOMINATION, 

DES EMBAUCHES DE SURVEILLANTS DE PARCS ET D'UN 

ANIMATEUR DE SKI DE FOND, DES DÉMISSIONS ET UNE 

RETRAITE 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines , daté du 14 novembre 2017, concernant 
une nomination, des embauches de surveillants de parcs et d'un animateur de 
ski de fond ainsi que des démissions; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 14 novembre 2017, concernant une nomination, des embauches de 

surveillants de parcs et d'un animateur de ski de fond ainsi que des démissions  

ADOPTÉE 

 

171127-39 
APPROBATION DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT DU GRIEF 

2017-11 À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, 

SECTION LOCALE 2055 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l'entente de règlement du 
grief 2017-11; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver l'entente de règlement du grief 2017-11 à intervenir entre la 

Ville et le SCFP, section locale 2055; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer pour et au nom de la Ville cet entente de règlement de grief.  

ADOPTÉE 

 

171127-40 
APPROBATION DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT DE 

30 GRIEFS À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, 

SECTION LOCALE 2055 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l'entente de règlement de 
30 griefs; 



 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver l'entente de règlement de 30 griefs à intervenir entre la Ville et 

le SCFP, section locale 2055; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer pour et au nom de la Ville cette entente de règlement de 30 griefs.  

ADOPTÉE 

 

171127-41 
APPROBATION DE LA LETTRE D'ENTENTE 2017-04 À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SCFP, SECTION 

LOCALE 2118 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre d'entente 2017-04; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la lettre d'entente 2017-04 à intervenir entre la Ville et le SCFP, 

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 2017-04.  

ADOPTÉE 

 

171127-42 
PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 

PAUL HIOBA HIOBA, À TITRE DE CONTREMAITRE AU 

SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PARCS 

 

 
 
CONSIDÉRANT les besoins organisationnels du service des activités sportives 
et parcs; 
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de travail de M. Hioba Hioba le 13 décembre 
prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la titulaire du poste n’est pas encore de retour à temps 
complet; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de recommandation du gestionnaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prolonger le contrat de travail de M. Hioba Hioba jusqu’au retour à 

temps complet de la titulaire du poste; 

2° D'autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à 

signer cette prolongation de contrat de travail pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 
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171127-43 
AUTORISATION AU 19E GROUPE SCOUT DE MASCOUCHE 

D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU POUR UNE 

FORMATION DE CAMPING HIVERNAL 

 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme 19e Groupe Scout de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros  834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts et celles du règlement 
numéro  1156 concernant la prévention des incendies; 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 novembre 2017 

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’accès du parc du Grand-Coteau et du Petit Pavillon au 

19e Groupe Scout de Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie 

en forêt du 12 au 14 janvier 2018 et remis du 26 au 28 janvier 2018 s’il y a un 

froid intense ou verglas; 

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 

auprès du Service de prévention des incendies de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

171127-44 
AUTORISATION DE LA TENUE DU RASSEMBLEMENT 

HIVERNAL DES MASCOUCHOIS LE 3 FÉVRIER 2018 AU 

PARC DU GRAND-COTEAU 

 

 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser le « Rassemblement hivernal des 
Mascouchois », prévu le 3 février 2018, de 10 h à 16 h, lequel prévoit des 
activités familiales; 
 
CONSIDÉRANT 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 en incluant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 834 et de ses 
amendements concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 7 novembre 2017 
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 Rassemblement hivernal des Mascouchois le 

3 février 2018 au parc du Grand-Coteau, 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 et des breuvages sur le site du 

parc du Grand-Coteau; 

3° De redistribuer tous les profits amassés aux organismes du milieu par le 

biais de Centraide Lanaudière, secteur Mascouche;  

4° D'autoriser le Service de police 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;  

5° D'autoriser l’installation de panneaux « défense de stationner » sur un 

tronçon de la rue Lapointe et de la rue Châteaubriant contigües au parc du 

Grand-Coteau; 

6° D'autoriser dans ledit parc : 

• la circulation de 3 carrioles avec chevaux; 

• 2 carrousels de poneys et une mini-ferme;  

• l’usage de haut-parleurs et de musique;  

• la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité 

organisateur.  

ADOPTÉE 

 

171127-45 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 DANS LE CADRE DU 

CONTRAT MAS-2017-2062 RELATIF À LA FOURNITURE DU 

SERVICE DE GESTION ET DE LOGISTIQUE « CLÉS EN 

MAIN » POUR LES ÉVÉNEMENTS 2017 

Certificat de 
crédits : 10474 

 

 
CONSIDÉRANT le contrat MAS-2017-2062 adjugé le 5 juin 2017 par la 
résolution numéro 170605-02 aux Événements Inferno pour la fourniture de 
Service de gestion et de logistique « clés en main » pour les événements 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les événements des options 5 et 7 engendrent des 
services supplémentaires justifiés au mandat MAS-2017-2062; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
7 novembre 2017 de la directrice du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter la modification du contrat MAS-2017-2062 relatif au service de 

gestion et de logistique « clés en main » pour les événements 2017, en ajoutant 

un montant de 2 615,68 $ taxes incluses; 

2° D'autoriser les dépenses prévues à cette fin.  

ADOPTÉE 
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171127-46 
PLAN DE CÉLÉBRATION DES ORGANISMES • UNIATOX QUI 

FÊTE SES 40 ANS • COOPÉRATIVE D’AIDE À DOMICILE LES 

MOULINS QUI FÊTE SES 20 ANS 

Certificat de 
crédits : 10475 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière d’Uniatox pour célébrer 
leur 40e anniversaire de fondation et celle de la Coopérative d’aide à domicile 
Les Moulins pour célébrer leur 20e anniversaire; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 
13 novembre 2017 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’octroyer une contribution financière de 1 150 $ à Uniatox pour la 

célébration de leur 40e anniversaire de fondation; 

2° D’octroyer une contribution financière de 1 456 $ à la Coopérative d’aide à 

domicile Les Moulins pour la célébration de leur 20e anniversaire de fondation.  

ADOPTÉE 

 

171127-47 
AUTORISATION D'UN PRÊT D'ÉQUIPEMENT AU CLUB DES 

ROUTIERS ÉQUESTRES INC. 

 

 
 
ATTENDU QUE le Club des routiers équestres inc. désire emprunter une 
dameuse appartenant à la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le Club des routiers équestres inc. est un organisme reconnu 
selon les critères de la politique de reconnaissance des organismes, décrite 
dans le Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus / Niveau 2 - 
Secteur sportif, dont l'entente signée est en vigueur; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 170123-46, le conseil a autorisé le 
prêt d'équipement d'une dameuse à l'organisme Club des routiers équestres inc. 
pour la saison hivernale 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE le Club des routiers équestres inc. s'engage à signer une 
entente de prêt d'équipement pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le Conseil autorise à titre de contribution exceptionnelle, pour la saison 

hivernale 2017-2018, le prêt d'une dameuse, au Club des Routiers équestres 

Inc., conditionnellement à la signature d’un protocole d’entente en matière de 

prêt d’équipement; 

Que le directeur du Service des activités sportives soit autorisé à signer ledit 

protocole d’entente.  

ADOPTÉE 

 



 

 

 

171127-48 
CONTRAT MAS-2017-2057 – FOURNITURE ET 

INSTALLATION DE TAPIS MONDO RAMFLEX À L’ARÉNA DE 

MASCOUCHE 

 

 
 
ATTENDU QU'un appel d'offres par voie publique a été publié sur le site 
électronique SEAO le 15 mai 2017 pour le contrat MAS-2017-2057 relativement 
à la fourniture et à installation de tapis Mondo Ramflex à l’aréna de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le 15 mai 2017, la Ville a reçu une seule (1) soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le montant de la soumission déposée excède largement 
l’estimation budgétaire préliminaire réalisée par le Service des activités sportives 
et parcs; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives et parcs; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter la soumission reçue par Plancher CP (9331-3823 Québec inc.) dans 

le cadre de l'appel d'offres MAS-2017-2057 relatif à la fourniture et installation 

de tapis Mondo Ramflex à l’aréna de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

171127-49 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE SOUPER DE NOËL 

DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10482 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Mascouche organise un 
souper a ses locataires à l'occasion de la période du temps des fêtes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Mascouche désire offrir 
ce souper gratuitement; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder une contribution financière de 250 $ à l'Office municipal d'habitation 

de Mascouche pour assurer la gratuité de l'évènement.  

ADOPTÉE 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 
19h52 à 20h06. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

 
 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 adopté 
par la résolution 161128-07, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 11 décembre 2017. 

 

 

171127-50 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 
ÉTANT 20h06,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

11 DÉCEMBRE 2017 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 11 décembre 2017 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 Raynald Martel 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directeur au Service des communications – monsieur Francis Villeneuve 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 18H04. 

 

171211-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 

reproduit ci-après. 

1 Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Adoption du budget 2018 

 
3. Adoption du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
5. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 
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171211-02 
 

ADOPTION DU BUDGET 2018 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du budget annuel proposé pour 
l'année 2018 préparé par la Direction générale et le Service des finances, le 
17 novembre 2017; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'adopter le budget pour l'année 2018 précité comportant des revenus et 

des dépenses de 80 875 000 $; 

2° D'autoriser la directrice du Service des finances à publier un document 

explicatif dudit budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité 

au lieu de le distribuer, selon les termes de l'article 474.3 de la Loi sur les cités 

et villes.  

 

ADOPTÉE 

 

171211-03 
 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du programme triennal 
d'immobilisations pour les années 2018-2019-2020 préparé par la direction 
générale et la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D'adopter le programme triennal d'immobilisations de la Ville de Mascouche 

pour les années 2018-2019-2020 précité, prévoyant des immobilisations pour un 

montant de 70 300 000 $; 

2° D'annexer ce programme à la présente résolution sous la cote « A » pour 

en faire partie intégrante; 

3° D'autoriser le greffier à publier un document explicatif dudit programme 

dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer, 

selon les termes de l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.  

 
ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
18h29 à 18h33. 

 

 

171211-04 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 18h34,  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Me Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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