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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 

2019 

 

 

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

28 janvier 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

 

 
A motivé son absence : 

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H05. 

 

190128-01 
 

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 28 janvier 2019 reproduit ci-

après, en ajoutant le point 9.5. 

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 extraordinaire du 

10 décembre 2018 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 

2018 

 
3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

14 décembre 2018 

 
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 en 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 du directeur général adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en 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 Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'Union des 

municipalités du Québec pour l'année 2019 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1156-2 modifiant le règlement 

numéro 1156 concernant la prévention des incendies 

 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1235-1 modifiant 

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 afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
de 6 175 000 $ afin d’en augmenter l’emprunt 

 
5.3 Approbation du Règlement d'emprunt décrétant des travaux de mise aux 

normes des systèmes de dosage d'alun et d'hypochlorite de sodium de 
l'usine de filtration de la RAIM et autorisant un emprunt au montant de 
1 242 000 $ 

 
5.4 Avis, suivi de rapport d'audit et recommandations du ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation 

 
5.5 Contrat MAS-2018-2190 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de construction d’un bassin de rétention, d’un égout pluvial et 
d’un émissaire dans le secteur de la Seigneurie du Chêne 

 
5.6 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 181210-07 

 
5.7 Ratification d'une transaction et ententes en lien avec le dossier LIT-46-

17  

 
6. Finances 
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6.1 Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités 
financières pour le mois de décembre 2018 

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

activités financières pour le mois de décembre 2018 

 
6.3 Approbation du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation 

 
6.4 Autorisation de paiement de la quote-part 2019 à l'Autorité régionale de 

transport métropolitain 

 
6.5 Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ lorsque la somme totale 

du montant des contrats avec le même cocontractant est supérieure à 
25 000 $ 

 
6.6 Dépôt des rapports des dépenses d’honoraires professionnels autorisées 

et engagées par les responsables d’activités budgétaires conformément 
aux règlements numéros 1192 et 1193 

 
7. Génie 

 
7.1 Adjudication du contrat MAS-2018-2178 pour la réfection de la rue 

Verdier et de deux tronçons de la rue Cantin  

 
7.2 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS-2018-2179 relatif à des 

services professionnels de laboratoire pour des études géotechniques et 
environnementales sur diverses rues reliées aux règlements 1246, 1253, 
1256, 1257 et au fonds d’infrastructures  

 
8. Informatique 

 
8.1 Autorisation au directeur du Service informatique à 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 

 
8.2 Autorisation de paiement à PG Solutions des factures CESACTS00596, 

CESA29965, CESA29962, CESA29961, CESA29959, CESA29960, 
CESA29958, CESA30250, CESA30073, CESA30463 pour les contrats 
d’entretien annuel 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1179-1 modifiant le 

Règlement 1179 constituant un conseil local du patrimoine afin 
d'autoriser un membre citoyen supplémentaire dans la constitution du 
conseil 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1179-1 modifiant le règlement 

numéro 1179 constituant un conseil local du patrimoine afin d'autoriser un 
membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil 

 
9.3 Demandes de dérogations mineures au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et au Règlement de lotissement numéro 1104 ainsi que 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

 
9.4 Nomination d'un membre au sein du conseil local du patrimoine 
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9.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 
2018 du comité consultatif d'urbanisme et approbation d'une demande 
d'usage conditionnel pour le 2966, chemin Sainte-Marie - Ajout 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Adoption du bilan 2018 du Plan stratégique de développement durable 

 
10.2 Avis de modification numéro 3 au contrat MAS-2017-2033 relatif à 

l'acquisition et l'installation de conteneurs semi-enfouis 

 
10.3 Déclaration d'urgence climatique  

 
10.4 Demande de financement à la RAIM pour l'embauche d'un brigadier 

« bleu » pour l'année 2019 

 
10.5 Programme de subventions environnementales 2019 

 
11. Service de police 

 
11.1 Implantation d'un passage pour piétons sur l'avenue de l'Esplanade entre 

les rues de Fontainebleau et de Versailles 

 
11.2 Implantation d'un plan de signalisation routière à l'intérieur du projet 

domiciliaire « Les Jardins du Coteau » pour la phase 2 

 
11.3 Installation d'une signalisation d'obligation de tourner à droite à la sortie 

des commerces Tim Hortons et Shell sur l'avenue de l'Esplanade à l'est 
du chemin des Anglais 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

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

procéder à une vente par encan des biens de la Ville 

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

chlorure de calcium utilisé comme abat-poussière pour l'année 2019 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 16 janvier 2019, concernant des embauches, une 
démission, une prolongation de contrats de travail pour 10 policiers 
surnuméraires temporaires jusqu'au 27 avril 2019, embauche de 
moniteurs de camp de jour pour l'hiver 2019, embauche d'un pompier à 
temps partiel, une réévaluation de poste et une prolongation de l'entente 
de continuation de stage et travaux 

 
14.2 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-100-19 

 
14.3 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-101-19 
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14.4 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et une 
coordonnatrice administrative par intérim au Service de police 

 
14.5 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et une chef 

de division - Communications et relation avec les citoyens, à compter du 
ou vers le 29 janvier 2019 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Contribution financière - Festival de films en famille d'Art Partage 

 
16.2 Les Journées de la persévérance scolaire 

 
16.3 Octroi d’aides financières aux organismes culturels et communautaires 

reconnus 

 
16.4 Octroi d’une contribution financière – 20e anniversaire – Antenne 

universitaire du troisième âge de l’université de Sherbrooke à la MRC 
Les Moulins (UTA) 

 
16.5 Octroi d’une aide financière au Comité Famille Mascouche et autorisation 

de la tenue du Grand Rassemblement - Fête de la famille 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Autorisation à la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière d'utiliser les 

services d'un « food truck » lors de la tenue du Défi hivernal au parc du 
Grand-Coteau le 17 février 2019 

 
17.2 Camps de jour \ Modification aux procédures de remboursement et 

d'inscriptions 

 
17.3 Protocoles d’entente avec le Syndicat des travailleurs et des 

travailleuses des postes pour les camps de jour de la relâche et d’été 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Défi hivernal 2019 

 
18.2 Nomination au conseil de l'Office Municipal d'Habitation de Lanaudière 

Sud 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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De 19h06 à 19h23. 

 

 

190128-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018 

  
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 extraordinaire du 10 décembre 2018 

tel que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190128-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190128-04 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2018 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2018 

tel que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190128-05 
 

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 EN 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 9 janvier 2019 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 novembre au 
31 décembre 2018; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.   

ADOPTÉE 

 

190128-06 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion de territoire du 17 novembre au 21 décembre 2018 
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 17 novembre au 21 décembre 2018; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire.  

ADOPTÉE 

 

190128-07 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

POUR L'ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10771 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec offre divers services 
aux municipalités membres comprenant plusieurs véhicules d'information 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 monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De renouveler l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec 

pour l'année 2019; 

2° D'autoriser la trésorière à payer la quote-part annuelle requise à cette fin.  

ADOPTÉE 
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190128-08 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1156-2 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1156-2 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 10 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1156-2 modifiant le règlement numéro 1156 

concernant la prévention des incendies.  

ADOPTÉE 

 

190128-09 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1235-1 MODIFIANT 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 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 6 175 000 $ AFIN D’EN AUGMENTER 

L’EMPRUNT 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1235-1, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1235-1 modifiant 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 afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt de 6 175 000 $ afin d’en augmenter l’emprunt. 
 

 



 

9 

 

190128-10 
 

APPROBATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES DE 

DOSAGE D'ALUN ET D'HYPOCHLORITE DE SODIUM DE 

L'USINE DE FILTRATION DE LA RAIM ET AUTORISANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 1 242 000 $ 

  
ATTENDU QUE la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins ("RAIM") a 
adopté, le 13 décembre 2018, le Règlement 38 ou "Règlement d'emprunt 
décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d'alun et 
d'hypochlorite de sodium de l'usine de filtration de la RAIM et autorisant un 
emprunt au montant de 1 242 000 $" par sa résolution no. 153-12-2018; 
 
ATTENDU QUE la directrice-générale de la RAIM, Chantal Marceau, par une 
lettre adressée à Me Raynald Martel le 7 janvier 2019, a transmis à la Ville de 
Mascouche une copie du règlement 38 et demandé à ce qu'elle l'adopte; 
 
ATTENDU QUE l'article 469.39 de la Loi sur les cités et villes prévoit que la Ville 
de Mascouche doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la 
réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci, à défaut de 
quoi le règlement 38 sera réputé approuvé; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu pour le conseil de se prononcer sur le règlement 38; 
 
ATTENDU QUE l'article 468.39 prévoit aussi que Me Raynald Martel devra 
transmettre à la RAIM une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve 
ou refuse le règlement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le Règlement 38 ou "Règlement d'emprunt décrétant des 

travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d'alun et d'hypochlorite de 

sodium de l'usine de filtration de la RAIM et autorisant un emprunt au montant 

de 1 242 000 $" de la RAIM; 

2° D'autoriser Me Raynald Martel à transmettre une copie de la présente 

résolution à la directrice générale de la RAIM.  

ADOPTÉE 

 

190128-11 
 

AVIS, SUIVI DE RAPPORT D'AUDIT ET 

RECOMMANDATIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT la teneur de la correspondance en date du 13 décembre 
dernier, reçue du sous-ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
constituant un avis au sens de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, c. M-22.1), 
dont monsieur le maire fait lecture intégrale;  
 
CONSIDÉRANT le rapport auquel elle réfère, déposé par monsieur le maire; 
 
CONSIDÉRANT la publication exigée à laquelle a pourvu le greffier; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De constater l’exécution des exigences imparties aux termes de la 

correspondance reçue; 

2° De prendre acte du dépôt rapport auquel elle réfère; 

3° De remercier les employés municipaux ayant contribué à atteindre l’objectif 

attendu. 

ADOPTÉE 

 

190128-12 
 

CONTRAT MAS-2018-2190 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

BASSIN DE RÉTENTION, D’UN ÉGOUT PLUVIAL ET D’UN 

ÉMISSAIRE DANS LE SECTEUR DE LA SEIGNEURIE DU 

CHÊNE 

Certificat de 
crédits : 10770 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
22 novembre 2018 pour des services professionnels en ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction d’un 
bassin de rétention, d’un égout pluvial et d’un émissaire dans le secteur de la 
Seigneurie du Chêne; 
 
ATTENDU QUE le 12 décembre 2018, à 10 h, la Ville a reçu une 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 se sont rencontrés le 
20 décembre 2018 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 15 janvier 2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2018-2190 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 

de construction d’un bassin de rétention, d’un égout pluvial et d’un émissaire 

dans le secteur de la Seigneurie du Chêne à la firme 4368894 Canada inc. 

(Comeau Experts-Conseils) pour un montant de 64 386,00 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission du 12 décembre 2018 et du 

devis.  

ADOPTÉE 

 

190128-13 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 181210-07 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), greffier a modifié la résolution 181210-07, 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 
procès-verbal énonçant ladite résolution; 
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ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2018-12 / 181210-07.  

ADOPTÉE 

 

190128-14 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION ET ENTENTES EN 

LIEN AVEC LE DOSSIER LIT-46-17 

Certificat de 
crédits : 10773 

 
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques, en lien avec cette affaire et les ententes proposées; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la transaction exposée en lien avec le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier la transaction visée, pour autant que requis, dans le dossier 

portant le numéro LIT-46-17, et de confirmer l'habilitation du greffier à la 

conclure et signer pour et au nom de la Ville; 

2° D'autoriser le greffier à accepter et signer pour et au nom de la Ville toute 

promesse d'achat ainsi que tout acte connexe à intervenir selon les paramètres 

proposés, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard, 

procéder aux répartitions d'usages et conclure toutes conventions connexes aux 

fins de l'exécution de la transaction ou de donner plein effet aux présentes.  

ADOPTÉE 

 

190128-15 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE DÉCEMBRE 2018 

  
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 de décembre 2018, représentant la somme de 

6 434 996,70 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 
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190128-16 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

Certificat de 
crédits : 10765 

 
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 de décembre 2018, 

représentant la somme de 429 683,50 $ à même le fonds des activités 

financières. 

ADOPTÉE 

 

190128-17 
 

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2018 DE L'OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté son budget révisé 
pour l'exercice financier 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 décembre 2018 
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 2018 de l'Office municipal d'habitation.  

ADOPTÉE 

 

190128-18 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2019 À 

L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Certificat de 
crédits : 10760 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Autorité régionale de transport métropolitain a adopté 
son budget pour l'exercice financier 2019 le 30 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 30 novembre 2018 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport 

métropolitain la somme de 4 457 474 $ correspondant à la quote-part de la Ville 

de Mascouche pour l'année 2019.  

ADOPTÉE 
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190128-19 
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ 

LORSQUE LA SOMME TOTALE DU MONTANT DES 

CONTRATS AVEC LE MÊME COCONTRACTANT EST 

SUPÉRIEURE À 25 000 $ 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la liste des contrats de plus 
de 2 000 $ au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
octroyés avec le même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une somme supérieure à 25 000 $; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de cette liste et que celle-ci soit publiée dans le système 

électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de 

la Lois sur les contrats publics (chapitre C-65-1) conformément à l'article 477.6, 

alinéa 2° de la Loi sur les cités et les villes.  

ADOPTÉE 

 

190128-20 
 

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 21 décembre 2018, énumérés ci-dessous : 
 

 rapport du 15 janvier 2019 du directeur du Service de 
l'environnement et développement durable ; 

 rapport du 8 janvier 2019 du chargé de projets infrastructures du 
Service du génie; 

 rapport du 8 janvier 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190128-21 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2018-2178 POUR LA 

RÉFECTION DE LA RUE VERDIER ET DE DEUX TRONÇONS 

DE LA RUE CANTIN 

Certificat de 
crédits : 10751 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 16 octobre 2018 pour le 
contrat MAS 2018-2178 relatif à la réfection de la rue Verdier et de deux 
tronçons de la rue Cantin; 
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ATTENDU QUE le 15 novembre 2018, la Ville a reçu dix (10) 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 23 novembre 2018;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger conditionnellement l'approbation du règlement numéro 1235-1, le 

contrat MAS 2018-2178 relatif à la réfection de la rue Verdier et de deux 

tronçons de la rue Cantin au plus bas soumissionnaire conforme, Les 

Excavations G. Allard inc., au montant de 2 291 247,66 $, toutes taxes incluses, 

et selon les conditions de sa soumission du 15 novembre 2018 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1235.  

ADOPTÉE 

 

190128-22 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS-

2018-2179 RELATIF À DES SERVICES PROFESSIONNELS 

DE LABORATOIRE POUR DES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES SUR DIVERSES RUES RELIÉES 

AUX RÈGLEMENTS 1246, 1253, 1256, 1257 ET AU FONDS 

D’INFRASTRUCTURES 

Certificat de 
crédits : 10769 

 
ATTENDU QUE la firme Solmatech inc. a été mandatée par la résolution 
181210-10 pour la fourniture de services professionnels de laboratoire pour des 
études géotechniques et environnementales sur diverses rues reliées aux 
règlements 1246, 1253, 1256, 1257 et au fonds d’infrastructures; 
 
ATTENDU le rapport de la firme Solmatech émis le 20 décembre 2018 
mentionnant que des forages doivent être approfondis pour répondre aux 
exigences du cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation des sols dans les 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 15 janvier 2019 de 
la coordonnatrice des projets du Service du 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 d’un montant n’excédant pas 

7 234,13 $, toutes taxes incluses, à la firme Solmatech inc. dans le cadre du 

contrat MAS-2018-2179 relatif aux services professionnels de laboratoire pour 

des études géotechniques et environnementales sur diverses rues reliées aux 

règlements 1246, 1253, 1256, 1257 et au fonds d’infrastructures; 
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2° D’en imputer la charge au règlement d’emprunt numéro 1246; 

3° D’autoriser une affectation de la réserve d’infrastructures-voiries au montant 

de 3 939,79 $.  

ADOPTÉE 

 

190128-23 
 

AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE 

INFORMATIQUE À 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 Don Monahan 
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 2022; 

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

équipements pour lesquels 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; 

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 
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190128-24 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT À PG SOLUTIONS DES 

FACTURES CESACTS00596, CESA29965, CESA29962, 

CESA29961, CESA29959, CESA29960, CESA29958, 

CESA30250, CESA30073, CESA30463 POUR LES 

CONTRATS D’ENTRETIEN ANNUEL 

Certificat de 
crédits : 10761 

 
CONSIDÉRANT les logiciels de PG Solutions en utilisation à la Ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci doivent être couverts par un contrat de service 
(CESA); 
 
CONSIDÉRANT QUE seul PG Solutions est en mesure d'offrir un contrat de 
service (CESA) pour ses logiciels; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le paiement des factures CESACTS00596, CESA29965, 

CESA29962, CESA29961, CESA29959, CESA29960, CESA29958, 

CESA30250, CESA30073, CESA30463 à l'entreprise PG Solutions au montant 

de 229 817,78 $, toutes taxes incluses, pour les contrats d'entretien de 

l'année 2019.  

ADOPTÉE 

 

190128-25 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1179-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1179 CONSTITUANT UN 

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE AFIN D'AUTORISER UN 

MEMBRE CITOYEN SUPPLÉMENTAIRE DANS LA 

CONSTITUTION DU CONSEIL 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1179-1 
modifiant le Règlement 1179 constituant un conseil local du patrimoine afin 
d'autoriser un membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil. 
 

 

190128-26 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1179-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1179 CONSTITUANT 

UN CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE AFIN D'AUTORISER 

UN MEMBRE CITOYEN SUPPLÉMENTAIRE DANS LA 

CONSTITUTION DU CONSEIL 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement numéro 1179-1 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du 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 Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1179-1 modifiant le règlement 

numéro 1179 constituant un conseil local du patrimoine afin d'autoriser un 

membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil.  

ADOPTÉE 

 

190128-27 
 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 2 022 612 – Chemin des Anglais – Zone CM 415 – District 6 
(Recommandation CCU 18-11-238) 
 
La demande vise à : 
 

• autoriser une marge avant principale de 5,5 mètres, contrairement 
au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 29, 
que la marge avant est fixée à 6 mètres; 

 
• autoriser une marge avant secondaire de 3,3 mètres, contrairement 

au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 29, 
que la marge avant est fixée à 6 mètres; 

 
• autoriser huit (8) cases de stationnement, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 165, que 
selon la superficie, douze (12) cases de stationnements sont 
nécessaires; 

 
• autoriser une superficie de plancher de 370 m2, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 24, que 
la superficie maximale autorisée par établissement est fixée à 
300 m2; 

 
• autoriser l’absence d’un quai de chargement et de déchargement, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
aux articles 182 et 183, qu’un quai de chargement et de 
déchargement est nécessaire; 

 
Lot 5 312 852 – Chemin Sainte-Marie – Zone RA 248 – District 8 
(Recommandation CCU 18-11-239) 
 
La demande vise à : 
 

• autoriser une marge latérale totale de 1,5 mètre contrairement à la 
grille de spécification de la zone RA 248 qui stipule que la marge 
latérale minimale est fixé à 2 mètres; 

 
• autoriser des balcons à 1,12 mètre de la ligne latérale, 

contrairement à l'article 90, paragraphe a), du Règlement de 
zonage numéro 1103 qui stipule que les balcons doivent être 
localisés à une distance minimale de 1,5 m de la ligne latérale de 
terrain; 

 
Lot 3 261 937 – 1319, avenue Garden – Zone RA 443 – District 6 
(Recommandation CCU 18-11-240) 
 
La demande vise à : 
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• un lot avec une superficie minimale de 2 458,9 mètres carrés et un 
lot avec une superficie minimale de 2 700,4 mètres carrés, 
contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui 
prévoit, à l’article 49 qui réfère à la grille de spécification de la 
zone RA 443, que la superficie minimale est fixée à 3 000 mètres 
carrés; 

 
• autoriser un lot dont la largeur minimale n'est pas atteinte de façon 

continue sur un équivalent de la profondeur minimale exigée et 
dont la profondeur minimale n'est pas atteinte de façon continue 
sur un équivalent de la largeur minimale exigée, contrairement au 
Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 49, 
que la largeur minimale doit être atteinte sur la ligne avant et de 
façon continue sur un équivalent de la profondeur minimale exigée 
et que la profondeur minimale doit être atteinte de façon continue 
sur un équivalent de la largeur minimale exigée; 

 
Lot 4 891 942, 6 115 985, 4 891 950 et 4 891 951 – Avenue de l’Étang – 
Zones RD 509 et RD 529 – District 5 (Recommandation CCU 18-11-241) 
 
La demande vise à : 
 

• autoriser une largeur minimale d'emprise avec une piste cyclable 
bidirectionnelle, incluant du stationnement sur rue de vingt mètres 
(20 m), contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 
qui prévoit, à l’article 37, que la largeur minimale d'emprise avec 
une piste cyclable bidirectionnelle et du stationnement sur rue est 
fixée à vingt et un mètres (21 m); 

 
• à autoriser un rayon de courbure minimale de 10,0 mètres pour 

une rue locale, contrairement au Règlement de lotissement 
numéro 1104, qui prévoit à l’article 40 que le rayon de courbure 
minimal pour une rue locale est fixé à 45,0 mètres; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
9 janvier 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors 
de la séance du 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
numéros 18-11-238, 18-11-239, 18-11-240 et 18-241 relatives à ces demandes 
de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur de l’aménagement du 
territoire au conseil municipal; 
 
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 18-11-230, 18-11-231 et 18-11-237 relatives à des demandes de PIIA 
et de lotissement liées à une dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéros 

18-11-238, 18-11-239, 18-11-240 et 18-11-241 du comité consultatif 

d'urbanisme; 

2° D'accorder la demande de lotissement selon la recommandation numéro 18-

11-230 du comité consultatif d'urbanisme afin d'autoriser le Maire et le greffier à 

signer l'acte notarié et tout autre document nécessaire à la réalisation de la 

cession; 
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3° D'accorder la demande de lotissement selon la recommandation numéro 18-

11-231 du comité consultatif d'urbanisme afin d'autoriser le Maire et le greffier à 

signer l'acte notarié et tout autre document nécessaire à la réalisation de la 

cession; 

4° D'approuver la demande de PIIA selon la recommandation numéro 18-11-

237 du comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

190128-28 
 

NOMINATION D'UN MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL LOCAL 

DU PATRIMOINE 

  
CONSIDÉRANT les termes du Règlement numéro 1179 constituant un conseil 
local du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Éric Rousseau au sein du comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement numéro 1179, un membre est choisi 
parmi les personnes résidant sur le territoire de la ville et membre du comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur Jean-Claude Rochon à titre de membre citoyen du comité 

consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

190128-29 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME ET APPROBATION D'UNE 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL POUR LE 2966, 

CHEMIN SAINTE-MARIE 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver les demandes ayant fait l’objet d’une recommandation favorable 

dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme; 

2° D'approuver la demande d'usage conditionnel pour le 2966, chemin Sainte-

Marie, sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du 

comité consultatif d’urbanisme numéro 18-12-251 soient respectées et réalisées 

conformément aux règlements en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux.  

ADOPTÉE 
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190128-30 
 

ADOPTION DU BILAN 2018 DU PLAN STRATÉGIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mascouche a adopté un Plan 
stratégique de développement durable qui mobilise les services municipaux, la 
population et les entreprises partenaires de Mascouche, dans l'atteinte de cibles 
de développement durable dans un horizon 2035;   
 
ATTENDU QU'il convient de présenter un bilan annuel des travaux et avancées 
réalisés dans l'atteinte des cibles fixées;    
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le bilan 2018 du Plan stratégique de développement durable de la 

Ville de Mascouche annexé à la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190128-31 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 3 AU CONTRAT MAS-

2017-2033 RELATIF À L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION 

DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 

Certificat de 
crédits : 10767 

 
CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un bollard supplémentaire est nécessaire pour 
protéger les conteneurs et les véhicules au parc du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 19 novembre 2018 du directeur du Service de 
l’environnement et développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser une dépense supplémentaire de 758,84 $, toutes taxes 

comprises, à l’entreprise Les Contenants Durabac inc., dans le cadre du contrat 

MAS-2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation de conteneurs semi-enfouis; 

2° D'en imputer la dépense à l'excédent de fonctionnement non affecté.   

ADOPTÉE 

 

190128-32 
 

DÉCLARATION D'URGENCE CLIMATIQUE 

  
CONSIDÉRANT QUE le dernier rapport spécial, approuvé le 6 octobre 2018 par 
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
principal organisme international chargé d'évaluer les activités scientifiques 
consacrées aux changements climatiques, aux conséquences de ces 
changements, aux risques potentiels qui y sont liés et aux mesures susceptibles 
d'être prises pour en restreindre les effets, fait ressortir l'urgence d'intervenir;  
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire de la Ville de Mascouche provient des activités de transport des 
personnes et des marchandises; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mascouche est très 
préoccupé par les conséquences de la crise climatique sur son territoire et à 
l’échelle de la planète, particulièrement au niveau de la santé humaine, au 
niveau économique, alimentaire et environnemental;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche subit déjà certaines conséquences 
attribuées aux changements climatiques, telles les pluies et crues extrêmes, la 
fréquence et l’intensité accrues des périodes de chaleur accablante et la 
prolifération d’espèces exotiques envahissantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a adopté un Plan d’action pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 2015-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a réitéré ses objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre dans son Plan stratégique de développement durable 
2015-2020 avec une cible de réduction de 20 % relié au transport d’après 
l’inventaire de 2010;   
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De reconnaître l’état d’urgence climatique, l’importance de diminuer 

l’utilisation des énergies fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre;  

2° De mettre en place des actions concrètes via son Plan stratégique de 

développement durable et son Plan de lutte contre les gaz à effet de serre et 

des outils de planification qui en découlent pour contrer les impacts 

économiques, de santé publique et environnementale qui résultent des 

changements climatiques observés à son échelle;   

3° De demander et inviter les différents paliers gouvernementaux, partis 

politiques, acteurs publics et privés, à considérer sérieusement l'état actuel du 

climat et les risques associés à l'augmentation de la température moyenne du 

globe dans toutes les politiques et stratégies de développement et de 

croissance;  

4° D’inviter les différents industries, commerces et institutions ainsi que 

l'ensemble des citoyens à jouer un rôle de premier plan dans la réduction des 

gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux;  

5° D’informer et de sensibiliser les citoyens, les organismes et ses partenaires 

à l’état d’urgence climatique; 

6° De transmettre la présente résolution de reconnaissance de l’état 

d’urgence climatique au premier ministre du Canada, au premier ministre du 

Québec, aux députés fédéraux et provinciaux des circonscriptions électorales du 

territoire de la MRC ainsi qu’aux deux unions municipales.   

ADOPTÉE 

 

190128-33 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT À LA RAIM POUR 

L'EMBAUCHE D'UN BRIGADIER « BLEU » POUR L'ANNÉE 

2019 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a mis sur pied la Brigade bleue de 
Mascouche à des fins de sensibilisation des citoyens et de participation aux 
programmes et activités en environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la RAIM est l'organisme responsable de 
l'approvisionnement en eau potable pour les villes des Terrebonne et de 
Mascouche;  
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CONSIDÉRANT QUE la RAIM a une mission d'approvisionnement et de 
sensibilisation à la préservation de la ressource EAU;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de la constitution de la brigade bleue 2019 a 
été octroyé au COBAMIL;  
 
CONSIDÉRANT QUE les missions de la Brigade bleue, de la RAIM et du 
COBAMIL sont complémentaires;  
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service de l’environnement du 
7 janvier 2019 et du développement durable et la demande similaire réalisée par 
la Ville de Terrebonne;     
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la Ville de Mascouche à demander à la RAIM un financement de 

7 800 $ pour l'embauche d'un brigadier dédié à la sensibilisation visant la 

préservation de la ressource en eau potable pour l'année 2019.       

ADOPTÉE 

 

190128-34 
 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES 

2019 

Certificat de 
crédits : 10772 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire offrir à ses citoyens des 
subventions environnementales pour encourager l’utilisation de couches 
lavables, de récupérateurs d'eau de pluie ainsi que l’achat de véhicules 
électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire promouvoir de saines 
pratiques environnementales et améliorer le niveau des services offerts à cet 
égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
chapitre C-47) confère aux municipalités les compétences en matière 
d'environnement et le pouvoir d'établir des programmes d'aide; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif en 
environnement de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les programmes de subvention proposés auront des 
effets bénéfiques sur l'environnement de Mascouche, et plus particulièrement 
sur la réduction du transport et de l'enfouissement de déchets, sur l'économie 
d'eau potable et sur la réduction des gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts des programmes de subventions sont 
majoritairement compensés par la réduction des déchets à la source, des coûts 
liés à leur transport et à l'enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des rapports préparés par 
le directeur du Service de l'environnement et du développement durable relatifs 
aux modalités des programmes de subvention; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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 prévues pour chacun des programmes de 

subventions suivants : 



 

23 

a) Aide financière aux citoyens de la Ville de Mascouche pour encourager 

l’utilisation de couches lavables et de produits d’hygiène féminins durables; 

b) Aide financière pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge à 

usage domestique; 

c) Distribution de 35 récupérateurs d’eau de pluie lors du RDV Nature 

2019; 

2° D'autoriser la directrice du Service des finances et trésorière à émettre 

mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues aux 

programmes ci-haut mentionnés suivant la recommandation du directeur du 

Service de l'environnement et du développement durable, et ce, selon les 

modalités prévues à ces programmes, pour un montant total ne dépassant pas 

33 500 $.  

ADOPTÉE 

 

190128-35 
 

IMPLANTATION D'UN PASSAGE POUR PIÉTONS SUR 

L'AVENUE DE L'ESPLANADE ENTRE LES RUES DE 

FONTAINEBLEAU ET DE VERSAILLES 

  
ATTENDU QUE le Service de police a présenté un rapport, accompagné d'un 
plan, daté du 22 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande, ont fait une analyse approfondie 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'implantation d'un passage pour piétons sur l'avenue de 

l'Esplanade entre les rues de Fontainebleau et de Versailles; 

2° D'autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

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.  

ADOPTÉE 

 

190128-36 
 

IMPLANTATION D'UN PLAN DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 

À L'INTÉRIEUR DU PROJET DOMICILIAIRE « LES JARDINS 

DU COTEAU » POUR LA PHASE 2 

  
ATTENDU QUE le Service de police a présenté un rapport, accompagné d'un 
plan, daté du 14 novembre 2018; 
 
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 Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le plan de signalisation routière à l'intérieur du projet domiciliaire 

« Les Jardins du Coteau » phase 2; 
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2° D'autoriser le Service des travaux publiques, bâtiments, parcs et espaces 

verts à procéder dans les meilleurs délais à l'implantation de la signalisation 

selon le plan.  

ADOPTÉE 

 

190128-37 
 

INSTALLATION D'UNE SIGNALISATION D'OBLIGATION DE 

TOURNER À DROITE À LA SORTIE DES COMMERCES TIM 

HORTONS ET SHELL SUR L'AVENUE DE L'ESPLANADE À 

L'EST DU CHEMIN DES ANGLAIS 

  
ATTENDU QUE le Service de police a présenté un rapport, accompagné d'un 
plan, daté du 21 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande, ont fait une analyse approfondie et ont formulé les 
recommandations; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser l'installation d'une signalisation d'obligation de tourner à droite à 

la sortie des commerces Tim Hortons et Shell sur l'avenue de l'Esplanade à l'est 

du chemin des Anglais; 

2° D'autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder dans les meilleurs délais à l'installation de panneaux du type 

« Obligation de tourner à droite » afin d'assurer la sécurité routière.  

ADOPTÉE 

 

190128-38 
 

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 des quatre (4) actifs 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à des encans publics de façon 
périodique; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
5 décembre 2018 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs 
et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la 

Ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé « Tableau ventes à 

l'encan »; 

2° D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 

espaces verts à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les 

documents requis pour donner effet à cette résolution.  

ADOPTÉE 
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190128-39 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

CONCERNANT L'ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM 

UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2019 

  
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 2019; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

- Permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 
 
- Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 
 
- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement de gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de 
l'UMQ, adopté 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; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service des travaux publics, 
bâtiments, parcs et espaces verts rédigé en date du 29 décembre 2018; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De confier, 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 2019; 

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

s’engager 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° De confier, 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° De s'engager à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé par l’UMQ; 

5° De reconnaitre que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de 

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

participants, ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel 

d'offres; 
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6° De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 

municipalités du Québec.  

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux se retire de la séance du 28 janvier 2019 dès 20h14 et plus 

particulièrement avant le traitement du point 14.1 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à la 

résolution 190128-40, invoquant un potentiel conflit d’intérêt, sa fille pouvant être concernée. 

 

190128-40 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

16 JANVIER 2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES, UNE 

DÉMISSION, UNE PROLONGATION DE CONTRATS DE 

TRAVAIL POUR 10 POLICIERS SURNUMÉRAIRES 

TEMPORAIRES JUSQU'AU 27 AVRIL 2019, EMBAUCHE DE 

MONITEURS DE CAMP DE JOUR POUR L'HIVER 2019, 

EMBAUCHE D'UN POMPIER À TEMPS PARTIEL, UNE 

RÉÉVALUATION DE POSTE ET UNE PROLONGATION DE 

L'ENTENTE DE CONTINUATION DE STAGE ET TRAVAUX 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 16 janvier 2019, concernant des 
embauches, une démission, une prolongation de contrats de travail pour 
10 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 avril 2019, embauche de 
moniteurs de camp de jour pour l'hiver 2019, embauche d'un pompier à temps 
partiel, une réévaluation de poste et une prolongation d'entente de continuation 
de stage et travaux; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 16 janvier 2019, concernant des embauches, une démission, une 

prolongation de contrats de travail pour 10 policiers surnuméraires temporaires 

jusqu'au 27 avril 2019, embauche de moniteurs de camp de jour pour l'hiver 

2019, embauche d'un pompier à temps partiel, une réévaluation de poste et une 

prolongation de l'entente de continuation de stage et travaux. 

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux est de retour à 20h15. 

 

190128-41 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-100-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

le maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.  

ADOPTÉE 

 

190128-42 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-101-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

le maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.  

ADOPTÉE 

 

190128-43 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET UNE COORDONNATRICE 

ADMINISTRATIVE PAR INTÉRIM AU SERVICE DE POLICE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Carole Reid par 

lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de 

coordonnatrice administrative par intérim au Service de police à compter du ou 

vers le 21 janvier 2019; 

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 
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190128-44 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET UNE CHEF DE DIVISION - 

COMMUNICATIONS ET RELATION AVEC LES CITOYENS, À 

COMPTER DU OU VERS LE 29 JANVIER 2019 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport 21 janvier 2019 de la 
conseillère au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et madame Anne-Marie 

Santos par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de 

chef de division - Communications et relations avec les citoyens au Service des 

communications, à compter du ou vers le 29 janvier 2019; 

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

signer le contrat pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

190128-45 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FESTIVAL DE FILMS EN 

FAMILLE D'ART PARTAGE 

Certificat de 
crédits : 10768 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Festival de films en famille d’Art Partage est 
inclut 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 2019 du 
directeur par intérim 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’autoriser la tenue du Festival de films en famille au Pavillon du 

Grand-Coteau durant la semaine de relâche scolaire; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à mandater Art Partage pour la planification de la 

programmation du Festival de films en famille au coût de 5 400 $, 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 
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190128-46 
 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

  
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 10 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses 
actions, à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives 
des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la 
persévérance scolaire, et que des gains ont été enregistrés; 
 
CONSIDÉRANT QU'en juin 2006, la région de Lanaudière se classait au 4e rang 
parmi celles obtenant les plus faibles taux de diplomation et de qualification au 
secondaire des 16 régions considérées (excluant les 
Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik). Alors qu’en juin 2015, la région 
occupait dorénavant la 7e place, améliorant ainsi sa position; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation et de qualification des jeunes du 

secondaire a augmenté, passant de 66,7 % en 2006 à 75,6 % en 2015. Par 

contre, il reste inférieur à celui du reste de la province, qui se situe à 76,9 %; 
 
CONSIDÉRANT QU'un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires 
gagne annuellement 15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à 
l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité 
civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne (il vote, 
donne du sang, fait du bénévolat, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire au secondaire a des impacts 
négatifs importants sur l’économie de la municipalité et de la région, lesquels 
sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a 
besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser 
la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire sont un temps 
fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le 
biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité dans 
Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage 
de toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant tôt les enfants au 
monde de l’écrit qu’on obtient les meilleures chances d’en faire un jour de bons 
lecteurs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1o De reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu 

important pour le développement de notre municipalité; 

2o De déclarer la semaine du 11 au 15 février 2019 comme étant celle des 

Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

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

CREVALE par : 

- la participation aux #JPS2019 et à relever le défi de « Municipalité première 

de classe 2019 »;  

- de participer au lever de drapeau de notre MRC; 

- de diffuser un message d’encouragement à l’égard des étudiants à l’aide de 

nos outils de communication (site Web, infolettre, etc.); 
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- d'organiser un concours à la bibliothèque; 

- de faire la promotion du port du ruban de la persévérance scolaire; 

- d'offrir des activités d’éveil à la lecture pour les enfants âgés de 18 à 

36 mois à la bibliothèque; 

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

ADOPTÉE 

 

190128-47 
 

OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES RECONNUS 

Certificat de 
crédits : 10762 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution 151214-44 du 14 décembre 2015 du 
Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière déposées par 32 organismes 
reconnus par la Ville; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2019 du 
directeur par intérim 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 aux organismes culturels et communautaires 

reconnus ayant présenté une demande conforme au Guide de référence et de 

soutien aux organismes reconnus, et ce, tel qu’indiqué au tableau joint à la 

présente résolution, pour un montant total de 108 950 $. 

ADOPTÉE 

 

190128-48 
 

OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – 

20E ANNIVERSAIRE – ANTENNE UNIVERSITAIRE DU 

TROISIÈME ÂGE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE À LA 

MRC LES MOULINS (UTA) 
Certificat de 
crédits : 10763 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’UTA pour célébrer 
leur 20e anniversaire de fondation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
10 janvier 2019 du directeur par intérim 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 200 $ à l’UTA pour la célébration de 

leur 20e anniversaire de fondation. 

ADOPTÉE 

 



 

31 

 

190128-49 
 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ FAMILLE 

MASCOUCHE ET AUTORISATION DE LA TENUE DU GRAND 

RASSEMBLEMENT - FÊTE DE LA FAMILLE 

Certificat de 
crédits : 10764 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Famille Mascouche désire promouvoir les 
services aux familles par ses événements grand public; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des Règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts et du Règlement 
numéro 1142-2 concernant la population animale; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 janvier 2019 du 
directeur par intérim 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 20 000 $, 

pour les événements organisés au cours de l’année 2019; 

2° D’autoriser la tenue du Grand Rassemblement - Fête de la famille qui aura 

lieu le 1er juin 2019 au parc du Grand-Coteau; 

3° D’autoriser dans ledit parc: 

• la vente de nourriture et de boisson non-alcoolisée sur le site; 

• l’utilisation d’un système de sonorisation lors de cette activité; 

• la circulation de véhicules motorisés pour l’aménagement et le 

démontage du site ainsi que pour l’entretien de celui-ci pendant 

l’événement; 

• le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès des 

services municipaux concernés; 

• l’installation de bannières, panneaux et affiches des commanditaires de 

l’événement dans le parc; 

• la présence d’animaux. 

ADOPTÉE 

 

190128-50 
 

AUTORISATION À LA FONDATION DU CSSS DU SUD DE 

LANAUDIÈRE D'UTILISER LES SERVICES D'UN « FOOD 

TRUCK » LORS DE LA TENUE DU DÉFI HIVERNAL AU PARC 

DU GRAND-COTEAU LE 17 FÉVRIER 2019 

  
ATTENDU 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 le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service des activités sportives du 15 janvier 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière de vendre de la 

nourriture via les services d’un « food truck ».  

ADOPTÉE 

 

190128-51 
 

CAMPS DE JOUR \ MODIFICATION AUX PROCÉDURES DE 

REMBOURSEMENT ET D'INSCRIPTIONS 

  
CONSIDÉRANT le rapport du 12 décembre 2018 du directeur du Service des 
activités sportives; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accepter de modifier la politique de remboursement et la politique pour 

combler les places restantes au Programme des camps de jour, tel que présenté 

par la direction du Service des activités sportives dans son rapport du 

12 décembre 2018.  

ADOPTÉE 

 

190128-52 
 

PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES 

TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES 

POUR LES CAMPS DE JOUR DE LA RELÂCHE ET D’ÉTÉ 

  
ATTENDU QUE les ententes proposées respectent les procédures établies des 
camps de jour; 
 
ATTENDU QUE ces ententes permettront des ajouts aux camps qui 
bénéficieront à l’ensemble des participants; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser l'adhésion au partenariat proposé par le STTP, et que la direction du 

Service des activités sportives soit mandaté pour gérer et signer les protocoles 

d’entente.   

ADOPTÉE 

 

190128-53 
 

DÉFI HIVERNAL 2019 

Certificat de 
crédits : 10766 

 
CONSIDÉRANT le succès du Défi hivernal 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite contribuer en formant sa 
propre équipe; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la cause du Défi hivernal 2019; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver que la Ville de Mascouche participe au Défi hivernal 2019, en 

formant sa propre équipe, pour un montant de 200 $. 

ADOPTÉE 

 

190128-54 
 

NOMINATION AU CONSEIL DE L'OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD 

  
CONSIDÉRANT le nouvel OMH Lanaudière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Roger Coté était le président de l'OMH de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Côté a siégé au comité de transition afin 
d'assurer une transition harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de maintenir une continuité; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer Monsieur Roger Côté, conseiller municipal, pour siéger au conseil 

d’administration permanent de l’OMH de Lanaudière Sud pour un mandat de 

trois (3) ans qui sera renouvelable. 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h26 à 20h33. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 11 février 2019. 

 

190128-55 
 

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 

 



 

35 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 

2019 

 

 

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

11 février 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

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 

Directrice 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 19H02. 

 

190211-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février 2019 reproduit ci-

après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  



 
36 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2019 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Aucun 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1235-1 modifiant 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 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 
6 175 000 $ afin d’en augmenter l’emprunt  

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Aucun 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2019 

du comité consultatif d'urbanisme 

 
9.2 Premier projet de résolution visant à autoriser la construction de 

7 bâtiments résidentiels et 2 bâtiments à usage mixte en projet intégré, à 
l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue Sicard, à titre de projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) 

 
9.3 Adoption du Règlement numéro 1085-8 modifiant le règlement de plan 

d'urbanisme numéro 1085 afin d'y ajouter une nouvelle sous-orientation 
visant la préservation des espaces verts situés dans les secteurs 
centraux 

 
9.4 Dépôt du deuxième projet de Règlement numéro 1103-54 modifiant le 

règlement de zonage 1103 afin de transférer certains usages compatibles 
de la classe « Industrie 1 (I-2) » vers la classe d'usage « Industrie 1 (I-
1) », d'autoriser les cordes à linge dans les cours arrières, d'autoriser les 
bâtiments à usages résidentiels et mixtes et d'établir les normes 
applicables à ces bâtiments à l'intérieur des zones CB 539, CB 306 et 
CB 511 et de spécifiquement permettre certains usages de la classe 
« Commerces et services régionaux 10 (C-10) » à l'intérieur des 
zones IA 318, CM 507 et IA 519 
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9.5 Adoption du Règlement numéro 1104-8 modifiant le règlement 1104 afin 

de supporter la mise en œuvre du Plan directeur des milieux naturels et 
afin de modifier les dispositions relatives à la cession de terrains pour fins 
de parcs 

 
9.6 Adoption du Règlement numéro 1179-1 modifiant le règlement 

numéro 1179 constituant un conseil local du patrimoine afin d'autoriser un 
membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil 

 
9.7 Dépôt du deuxième projet de Règlement numéro 1198-4 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 

 
9.8 Nomination d'un membre au sein du conseil local du patrimoine 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Adjudication du contrat MAS-2019-2204 relatif à la conception du 

stationnement public dans le cadre du noyau villageois 

 
10.2 Protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et Remblayage Solterra 

inc. afin d'effectuer des activités de décontamination volontaire, 
d'enfouissement et de stockage de sols contaminés de qualité A-B et de 
reboisement du lot 5 472 413 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Dépense supplémentaire liée à la collecte des feuilles d'automne en 

2018, dans le cadre de l'exécution du contrat MAS-2017-2035 relatif à la 
collecte et au transport des matières résiduelles 

 
13.2 Renouvellement, pour l'année 2019, du contrat MAS-2017-2060 - 

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 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 30 janvier 2019, concernant un une prolongation de 
mandat travail (technicienne en génie civil temporaire), une démission, 
une mise à jour du rapport d'embauche de moniteurs de camp de jour 
hiver 2019 

 
14.2 Indexation 2019 - Structure salariale des employés cadres 

 
15. Communications 
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15.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 

2018 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche 

 
15.2 Composition du comité de toponymie et modification de la 

résolution 150706-26 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Modification du protocole d'entente pour la location et prêt de salle au 

215, chemin des Anglais – Théâtre Côte à Côte 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
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 

  
De 19h03 à 19h26. 

 

 

190211-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2019 

  
CONSIDÉRANT l’article 477.6 alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 190128-19 n’avait pas lieu 
d’être; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2019 tel que 

rédigé et présenté, en abrogeant toutefois la résolution portant le 

numéro 190128-19. 

ADOPTÉE 
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190211-03 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-1 MODIFIANT 

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 AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 6 175 000 $ AFIN D’EN AUGMENTER L’EMPRUNT 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1235-1 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adopter le Règlement numéro 1235-1 modifiant 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 afférents et décrétant à ces fins 

une dépense et un emprunt de 6 175 000 $ afin d’en augmenter l’emprunt .  

ADOPTÉE 

 

190211-04 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 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 les demandes ayant fait l’objet d’une recommandation favorable 

dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-01-009, 19-01-010, 19-01-011, 19-01-012 et 

19-01-013, qui feront l'objet d'une résolution individuelle.    

ADOPTÉE 
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190211-05 
 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION VISANT À AUTORISER 

LA CONSTRUCTION DE 7 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET 

2 BÂTIMENTS À USAGE MIXTE EN PROJET INTÉGRÉ, À 

L'INTERSECTION DE L'AVENUE DE LA GARE ET DE LA RUE 

SICARD, À TITRE DE PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 

D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
  

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1231 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble permet au conseil 
municipal d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux conditions qu’il détermine, 
même s’il déroge à un ou plusieurs règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant à autoriser la construction de 
sept (7) bâtiments multi logements et deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré 
(quartier 7) sur les lots 4 894 549, 4 894 550 et 5 196 347, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l’Assomption, a été soumise pour autorisation à la 
Ville par Consortium Danam Lacourse; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la demande, le projet consiste en : 
 

• La construction de sept (7) bâtiments résidentiels de sept (7) étages et 
de deux (2) bâtiments mixtes (résidentiel et commercial) de 
quatre (4) étages en projet intégré; 

 
• La construction des bâtiments accessoires; 
 
• La construction de deux (2) piscines creusées; 
 
• Les aménagements des aires de stationnement; 
 
• Les aménagements paysagers du terrain; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• un plan projet de lotissement, minute 26 109, réalisé par M. Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant 
à l’annexe A de la présente résolution; 

 
• un plan des élévations d’architecture, comprenant le choix des 

matériaux de revêtement extérieur, portant le numéro 18818, réalisées 
par DKA architecte, daté du 15 janvier 2019, se trouvant à l’annexe B 
de la présente résolution; 

 
• un plan d’aménagement paysager réalisé par M. Robert Trépanier, 

architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant à l’annexe C 
de la présente résolution; 

 
• un plan de phasage de réalisation du projet préparé par M. Robert 

Trépanier, architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant à 
l’annexe D de la présente résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte neuf (9) phases de construction, 
détaillées comme suit : 
 

1. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 
sur la rue Sicard,  l’aménagement de l’aire de stationnement et des 
aménagements paysagers prévus; 

 
2. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, les 
aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre appelé 
cour de triage; 
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3. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant front 
sur l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-chaussée 
et habitations sur les trois (3) étages supérieurs, l’aménagement de 
l’aire de stationnement et les aménagements paysagers prévus; 

 
4. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et des aménagements paysagers prévus; 

 
5. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement, les aménagements paysagers prévus ainsi que 
l’espace libre appelé Cour des Aiguilleurs, une des piscines creusées 
et le bâtiment accessoire appelé chalet urbain; 

 
6. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant front 

sur l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-chaussée 
et habitations sur les trois (3) étages supérieurs, l’aménagement de 
l’aire de stationnement et les aménagements paysagers prévus; 

 
7. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et les aménagements paysagers prévus;  

 
8. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement, les aménagements paysagers prévus ainsi que 
l’espace libre appelé Cour des Wagonniers; 

 
9. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front 

sur la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, les 
aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre appelé 
Cour des Cantonniers et la deuxième piscine creusée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet déroge aux articles 26, 27, 28, 158, 302 et 
327.1 du Règlement numéro 1103 sur le zonage et aux articles 54 et 55 du 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 1089, qui prévoient notamment des normes en matière de nombre 
d’étages requis, de rapport plancher-terrain, de rapport bâti-terrain, de nombre 
d’accès par rue, de projets intégrés, de marges avants et marges avants 
secondaires, d’architecture et d’aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines 
conditions soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du 
comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 janvier 2019 
(résolution 09-01-013); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du plan particulier 
d’urbanisme du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet propose une densité résidentielle 
approximative de 130 logements à l’hectare; 
 
CONSIDÉRANT QU’une opération cadastrale est requise afin de créer un lot 
pour le projet intégré ainsi qu’un lot distinct pour l’aménagement d’une place 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond partiellement aux objectifs et critères 
d’évaluation énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 1089; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de résolution 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 premier projet de résolution ont été mises 
à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 

 
 



 
42 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2° D’adopter, en vertu du Règlement numéro 1231, un premier projet de 

résolution visant à autoriser la construction de sept (7) bâtiments multi 

logements et deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré sur les lots 4 894 549, 

4 894 550 et 5 196 347, cadastre du Québec, circonscription foncière de 

l’Assomption, à titre de projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble; 

3° De permettre que le projet, suite à l’opération cadastrale, tel que prévu au 

plan projet de lotissement présenté à l’annexe A de la présente résolution, 

déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d’urbanisme de la 

ville et, à cette fin, d’autoriser le requérant à : 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1103 : 

a) Contrairement à l’article 26, construire des bâtiments principaux d’une 

hauteur      de quatre (4) et de sept (7) étages au lieu d’une hauteur 

minimale de huit (8) étages;  

b) Contrairement à l’article 27, construire des bâtiments principaux avec un 

rapport plancher-terrain de 142,3 % au lieu du rapport plancher-terrain 

minimal de 150 % dans la zone RC 537 et de 200 % dans la 

zone CM 573; 

c) Contrairement à l’article 28, construire des bâtiments principaux avec un       

rapport bâti-terrain de 22,8 % au lieu du rapport bâti/terrain minimal de 

30 % contrairement; 

d) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 8,1 mètres de la ligne avant du terrain alors 

que la distance maximale autorisée est de six (6) mètres; 

e) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 6,17 de la ligne avant secondaire (rue Sicard) 

du terrain alors que la distance maximale autorisée est à six (6) mètres; 

f) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance variant de 28,84 mètres à 35,72 mètres de la 

ligne avant secondaire (bretelle de l’autoroute 25) alors que la distance 

maximale autorisée est à six (6) mètres;  

g) Contrairement à l’article 158, aménager quatre (4) accès sur la rue Sicard 

au lieu du nombre d’accès maximal fixé à trois (3); 

h) Contrairement à l’article 327.1, aménager un stationnement sans prévoir 

un minimum de 10 % de cases pour les visiteurs;  

i) Contrairement à l’article 302, réaliser un projet intégré résidentiel et mixte; 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 1089 :  

j) Contrairement à l’article 54, construire sept (7) bâtiments de sept 

(7) étages sans prévoir une gradation dans la hauteur du cadre bâti; 

k) Contrairement à l’article 55, construire neuf (9) bâtiments en projet 

intégré, sans favoriser la conservation du couvert végétal et des arbres 

matures existants; 
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l) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements paysagers et 

intégrer du mobilier urbain qui ne contribue pas à conférer une identité au 

projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son ensemble;  

m) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements des aires de 

stationnement à l’extérieur, non dissimulés et facilement visibles des 

voies de circulation; 

4° D’ordonner au requérant de respecter les conditions suivantes : 

a) Que les bâtiments principaux et accessoires respectent le plan projet 

d’implantation, minute 26 109, signé par M. Normand Fournier, arpenteur-

géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant à l’annexe A de la 

présente résolution; 

b) Que les bâtiments principaux respectent le plan des élévations 

d’architecture, comprenant le choix des matériaux de revêtement 

extérieur, portant le numéro 18818, réalisé par DKA architectes, daté du 

15 janvier 2019, se trouvant à l’annexe B de la présente résolution; 

c) Que l’aménagement du site respecte le plan d’aménagement paysager 

réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, daté de 

janvier 2019, se trouvant à l’annexe C de la présente résolution;  

d) Que le phasage de réalisation respecte les informations fournies et le 

plan de phasage réalisé par monsieur M. Robert Trépanier, architecte 

paysagiste, en date de janvier 2019, se trouvant à l’annexe D de la 

présente résolution; 

e) Que les espaces boisés à conserver, incluant le lot prévu à des fins de 

place publique, fassent l’objet de mesures de protection dès le début des 

travaux afin d’assurer la préservation à long terme de la portion boisée; 

f) Que les aires visées par les travaux de déboisement et étant visées par la 

réalisation de travaux lors d’une phase subséquente fassent l’objet de 

mesures d’aménagement temporaires afin d’assurer une couverture 

végétale au sol en tout temps afin de limiter la propagation de poussière, 

telle que par l’utilisation d’hydro-ensemencement ou autres procédés; 

g) Que l’aménagement de l’allée piétonne centrale donnant sur la place 

publique fasse l’objet d’un revêtement distinctif afin d’y créer un effet 

rappelant un chemin de fer; 

h) Qu’une alternance au niveau des élévations types pour chaque bâtiment 

adjacent soit prévue; 

i) Que l’architecture des deux bâtiments mixtes incorpore des insertions en 

relief, de revêtement métallique noir sur les élévations avants et arrières 

des bâtiments; 

j) Que l’architecture du bâtiment mixte « B » soit bonifiée par l’ajout de 

revêtement métallique d’acier corten au rez-de-chaussée, afin de créer un 

effet distinctif entre la portion commerciale et la portion résidentielle; 

k) Que l’architecture des élévations latérales des bâtiments résidentiels soit 

modifiée par la réduction de proportion de blocs de maçonneries gris pâle 

et d’acier corrugué blanc et par l’ajout de reliefs, décrochés et autres 

matériaux; 

l) Que l’ajout de toute enseigne fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 
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m) Que la construction des bâtiments accessoires fasse l’objet d’une 

demande de certificat d’autorisation distincte; 

n) Que la construction des piscines fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 

o) Que les arbres feuillus à planter pour l’ensemble du projet aient un 

diamètre minimal de 70 mm (mesure prise à 30 cm du sol ou du collet de 

l’arbre); 

p) Que les arbres conifères à planter pour l’ensemble du projet aient une 

hauteur minimale de 225 cm (mesure prise à partir du collet);  

q) Que les dispositions réglementaires sur les appareils d’éclairage soient 

respectées; 

r) Que les aménagements paysagers adjacents aux entrées du projet soient 

bonifiés afin qu’elles soient distinctives; 

5° D’ordonner au requérant, à titre de condition à la délivrance du premier 

permis de construction nécessaire à la réalisation du projet :  

a) De remettre une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé 

dans le domaine, identifiant les mesures d’atténuation nécessaires au 

respect des normes réglementaires; 

b) De remettre une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent en 

la matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur les 

nouveaux bâtiments en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de 

toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les 

activités ferroviaires et l’usage projeté; 

c) de remettre les plans d’implantation, d’architecture et d’aménagements 

paysagers répondant aux conditions fixées par la présente résolution; 

d) De remettre à l’autorité compétente, en plus des autres dépôts ou 

garanties exigibles, une garantie financière de 30 000 $ pour les travaux 

relatifs au bâtiment et de 25 000 $ pour les travaux d’aménagement 

paysager, pour chaque phase de réalisation. Ces dépôts sont 

transférables d’une phase à l’autre; 

6° D’ordonner au requérant d’obtenir un permis de construction spécifique à 

chacune des phases de construction du projet décrites; 

7° D’ordonner au requérant, quant au délai de réalisation du projet : 

a) de débuter les travaux de construction de la phase 1 dans les douze 

(12) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution; 

b) de compléter les travaux d’aménagement paysager prévus à chaque 

phase de réalisation dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de 

construction de chaque bâtiment. En cas d’impossibilité de compléter les 

travaux pour cause de conditions climatiques, un délai supplémentaire 

pourra être accordé jusqu’au 15 juin de l’année suivante; 

 

8° D’ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n’a été 

accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un 

règlement d’urbanisme de la Ville; 

9° La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi.  

ADOPTÉE 
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190211-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-8 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 1085 

AFIN D'Y AJOUTER UNE NOUVELLE SOUS-ORIENTATION 

VISANT LA PRÉSERVATION DES ESPACES VERTS SITUÉS 

DANS LES SECTEURS CENTRAUX 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1085-8 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter le Règlement numéro 1085-8 modifiant le règlement de plan 

d'urbanisme numéro 1085 afin d'y ajouter une nouvelle sous-orientation visant 

la préservation des espaces verts situés dans les secteurs centraux.  

ADOPTÉE 

 

190211-07 
 

DÉPÔT DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-54 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 1103 AFIN DE TRANSFÉRER CERTAINS USAGES 

COMPATIBLES DE LA CLASSE « INDUSTRIE 1 (I-2) » 

VERS LA CLASSE D'USAGE « INDUSTRIE 1 (I-1) », 

D'AUTORISER LES CORDES À LINGE DANS LES COURS 

ARRIÈRES, D'AUTORISER LES BÂTIMENTS À USAGES 

RÉSIDENTIELS ET MIXTES ET D'ÉTABLIR LES NORMES 

APPLICABLES À CES BÂTIMENTS À L'INTÉRIEUR DES 

ZONES CB 539, CB 306 ET CB 511 ET DE 

SPÉCIFIQUEMENT PERMETTRE CERTAINS USAGES DE 

LA CLASSE « COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 

(C-10) » À L'INTÉRIEUR DES ZONES IA 318, CM 507 ET IA 

519 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du deuxième projet du règlement 
numéro 1103-54 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 deuxième 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 monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le deuxième projet de Règlement numéro 1103-54 modifiant le 

règlement de zonage 1103 afin de transférer certains usages compatibles de la 

classe « Industrie 1 (I-2) » vers la classe d'usage « Industrie 1 (I-1) », d'autoriser 

les cordes à linge dans les cours arrières, d'autoriser les bâtiments à usages 

résidentiels et mixtes et d'établir les normes applicables à ces bâtiments à 

l'intérieur des zones CB 539, CB 306 et CB 511 et de spécifiquement permettre 

certains usages de la classe « Commerces et services régionaux 10 (C-10) » à 

l'intérieur des zones IA 318, CM 507 et IA 519.   

ADOPTÉE 

 

190211-08 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-8 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 1104 AFIN DE SUPPORTER LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR DES MILIEUX NATURELS ET 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 

CESSION DE TERRAINS POUR FINS DE PARCS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1104-8 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 10 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1104-8 modifiant le règlement 1104 afin de 

supporter la mise en œuvre du Plan directeur des milieux naturels et afin de 

modifier les dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs.  

ADOPTÉE 

 

190211-09 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1179-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1179 CONSTITUANT UN 

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE AFIN D'AUTORISER UN 

MEMBRE CITOYEN SUPPLÉMENTAIRE DANS LA 

CONSTITUTION DU CONSEIL 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1179-1 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; 
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CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adopter le Règlement numéro 1179-1 modifiant le règlement numéro 1179 

constituant un conseil local du patrimoine afin d'autoriser un membre citoyen 

supplémentaire dans la constitution du conseil.  

ADOPTÉE 

 

190211-10 
 

DÉPÔT DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1198-4 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 deuxième projet du règlement 
numéro 1198-4 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 deuxième 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 Roger Côté 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter le deuxième projet de Règlement numéro 1198-4 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 

 

190211-11 
 

NOMINATION D'UN MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 

LOCAL DU PATRIMOINE 

  
CONSIDÉRANT les termes du Règlement numéro 1179 constituant un conseil 
local du patrimoine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement numéro 1179, un membre est choisi 
parmi les personnes résidant sur le territoire de la ville et membre du comité 
consultatif d'urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1179-1, modifiant le Règlement 
numéro 1179 constituant un conseil local du patrimoine,  vient autoriser un 
membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur Éric Rousseau à titre de membre citoyen au sein du 

conseil local du patrimoine; 

Que cette nomination soit effective dès l’entrée en vigueur du règlement 

numéro 1179-1.  

ADOPTÉE 

 

190211-12 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2019-2204 RELATIF À 

LA CONCEPTION DU STATIONNEMENT PUBLIC DANS LE 

CADRE DU NOYAU VILLAGEOIS 

Certificat de 
crédits : 10777 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche s’est dotée d’un Plan stratégique de 
développement durable avec la volonté d’offrir à ses citoyens un développement 
urbain harmonieux et des espaces verts exceptionnels, favorisant une vie saine 
et des aménagements et constructions basés sur des principes de 
développement durable;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche désire accroître la canopée dans les 
espaces publics afin de limiter les ilots de chaleur, et ce, plus particulièrement à 
l’intérieur du noyau villageois et une section de la montée Masson;  
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Nature-Action Québec a obtenu un 
financement du Fond vert dans le cadre du Programme Action-Climat Québec  
visant à mobiliser et engager les acteurs régionaux dans le maintien de la 
connectivité de leur territoire et considérant que cette subvention permet de 
financer 50 % des activités liées à la conception d’un stationnement aménagé 
de façon plus écoresponsable;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2019-2204 relatif la conception du stationnement 

public dans le cadre du noyau villageois à Nature-Action Québec, au montant de 

53 390,00 $ (service exempt de taxes), selon les conditions de son offre de 

services daté du 20 décembre 2018; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1237.  

ADOPTÉE 

 

190211-13 
 

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE 

ET REMBLAYAGE SOLTERRA INC. AFIN D'EFFECTUER DES 

ACTIVITÉS DE DÉCONTAMINATION VOLONTAIRE, 

D'ENFOUISSEMENT ET DE STOCKAGE DE SOLS 

CONTAMINÉS DE QUALITÉ A-B ET DE REBOISEMENT DU 

LOT 5 472 413 

  
ATTENDU QUE madame Lise Hébert est propriétaire du lot 5 472 413; 
 
ATTENDU QUE le site abrite les vestiges d'un ancien site d'enfouissement et 
contient des sols contaminés; 
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ATTENDU QUE Madame Lise Hébert a demandé à Remblayage Solterra 
d'effectuer des activités de décontamination volontaire, d'enfouissement et 
stockage de sols contaminés de qualité A-B et de reboisement du site; 
 
ATTENDU QUE l'usage du site que doit faire Remblayage Solterra est permis 
en vertu de l'article 223 du Règlement numéro 1103 sur le zonage de la Ville 
et ses amendements présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le déboisement nécessaire aux travaux de décontamination 
volontaire est autorisé en vertu de l'article 2.1.1 du Règlement de contrôle 
intérimaire RCI 140 R2-1 sur les normes relatives à l'abattage d'arbres dans 
les bois et corridors forestiers métropolitains et ses amendements 
présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE Remblayage Solterra a obtenu, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, l'autorisation d'utiliser à une autre 
fin que l'agriculture une superficie approximative de 14,57 hectares, 
correspondant au lot 5 472 413 ainsi qu'à une partie des lots 5 472 861 et 
5 474 233, permettant la réalisation de travaux de nettoyage, de 
décontamination et de remblai à diverses conditions; 
 
ATTENDU QUE Remblayage Solterra a obtenu du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un certificat 
d'autorisation lui permettant de recouvrir le site de sols dont les concentrations 
en contaminants sont égales ou inférieures aux valeurs limites de l'annexe 1 
du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ou aux valeurs 
limites du critère B de l'annexe 2 du Guide d'intervention - Protection des sols 
et réhabilitation des terrains contaminés; 
 
ATTENDU QUE ce même certificat prévoit que, préalablement aux travaux de 
recouvrement, les matières résiduelles de plus grandes tailles seront 
excavées et éliminées dans un site autorisé par le MELCC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire s'assurer que la réalisation 
des travaux limite les impacts sur la propriété des lieux publics et privés et sur 
la quiétude des résidents du chemin de la Cabane-Ronde; 
 
CONSIDÉRANT QUE Remblayage Solterra désire contribuer significativement 
à la qualité de l'environnement et à l'économie de la Ville de Mascouche dans 
un principe de développement durable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'autoriser le maire Guillaume Tremblay et le directeur du Service de 

l’environnement et développement durable à signer le protocole d'entente de 

service et son annexe à intervenir entre la Ville de Mascouche, Remblayage 

Solterra inc. et Lise Hébert afin d'effectuer des activités de décontamination 

volontaire, d'enfouissement et de stockage de sols contaminés de qualité A-B 

et de reboisement sur le lot 5 472 413.  

ADOPTÉE 

 

190211-14 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-01 en 
date du 22 février 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE LIÉE À LA COLLECTE DES 

FEUILLES D'AUTOMNE EN 2018, DANS LE CADRE DE 

L'EXÉCUTION DU CONTRAT MAS-2017-2035 RELATIF À 

LA COLLECTE ET AU TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

Certificat de 
crédits : 10774 

CONSIDÉRANT QUE l'automne 2018 marquait le début de l'interdiction 
d'utiliser des sacs de plastique pour la disposition des feuilles d'automne 
destinées au compostage; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens n'ont pas respecté ladite interdiction et 
ont ensaché leurs feuilles d'automne dans des sacs en plastique; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de procéder à la collecte et à la disposition 
des feuilles ensachées dans des sacs en plastique, une collecte supplémentaire 
des matières organiques d’automne fut organisée après autorisation conjointe 
du Service de l'environnement et du développement durable et le Service des 
travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 22 janvier 
2019 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver, au contrat MAS-2017-2035 relatif à la collecte et au transport des 

matières résiduelles pour les villes de Mascouche et de Terrebonne, l'ajout pour 

l'automne 2018 d'une collecte supplémentaire des matières organiques 

d’automne dans le but de procéder uniquement à la collecte et à la disposition 

des feuilles ensachées dans des sacs en plastique; 

D'autoriser une dépense supplémentaire d'un montant de 8 631,75 $, taxes 

incluses, au profit de l'adjudicataire du contrat Enviro Connexions.  

ADOPTÉE 

 

190211-15 
 

RENOUVELLEMENT, POUR L'ANNÉE 2019, DU CONTRAT 

MAS-2017-2060 - 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 : 10775 

 
ATTENDU QU'en  date du 21 août 2017, par la résolution 170605-02, le conseil 
adjugeait le contrat MAS-2017-2060 - 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 du 30 janvier 2019 du 
directeur du Service des Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De renouveler pour une année additionnelle, aux mêmes termes et 

conditions du contrat MAS-2017-2060 « option 1 », pour l'année 2019 à Napa - 

Pièces d'auto Terrebonne pour un montant approximatif de 60 000 $ taxes 

incluses; 

2° De renouveler pour une année additionnelle, aux mêmes termes et 

conditions du contrat MAS-2017-2060 « option 2 », pour l'année 2019 à Macpek 

pour un montant approximatif de 20 000 $ taxes incluses; 

3° De renouveler pour une année additionnelle, aux mêmes termes et 

conditions du contrat MAS-2017-2060 « option 3 », pour l'année 2019 à 

l'entreprise Macpek pour un montant approximatif de 8 000 $ taxes incluses; 
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4° De ne pas renouveler l’option 4 pour l’année 2019 et 2020 à l’entreprise 

Fastenal.  

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux se retire de la séance du 11 février 2019 

avant le traitement du point 14.1 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à 

l’adoption de la résolution 190211-16, invoquant un potentiel conflit d’intérêt, 

son enfant pouvant être concerné. 

 

190211-16 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

30 JANVIER 2019, CONCERNANT UN UNE 

PROLONGATION DE MANDAT TRAVAIL (TECHNICIENNE 

EN GÉNIE CIVIL TEMPORAIRE), UNE DÉMISSION, UNE 

MISE À JOUR DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MONITEURS 

DE CAMP DE JOUR HIVER 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la 
directrice du Service des ressources humaines, daté du 30 janvier 2019, 
concernant une prolongation de mandat de travail de technicienne en génie 
civil temporaire, une démission, une mise à jour du rapport d'embauche de 
moniteurs de camp de jour hiver 2019 et un 2e engagement de surveillants de 
patinoires; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

daté du 30 janvier 2019, concernant une prolongation de mandat de travail de 

technicienne en génie civil temporaire, une démission, une mise à jour du 

rapport d'embauche de moniteurs de camp de jour hiver 2019 et un 

2e engagement de surveillants de patinoires.  

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux est de retour. 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retire de la séance du 11 février 

2019 avant le traitement du point 14.2 de l’ordre du jour, ayant donné lieu 

à l’adoption de la résolution 190211-17, invoquant un potentiel conflit 

d’intérêt, sa conjointe pouvant être concerné. 

 

190211-17 
 

INDEXATION 2019 - STRUCTURE SALARIALE DES 

EMPLOYÉS CADRES 

  
CONSIDÉRANT QUE le Protocole des conditions de travail des cadres a été 
adopté le 11 juillet 2016, par la résolution 160711-10; 

 
CONSIDÉRANT QUE la structure salariale des employés cadres a été adopté 
le 10 juillet 2017, par la résolution 170710-06; 
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CONSIDÉRANT QUE les contrats des membres du Cabinet du maire prévoient 
des augmentations selon le niveau de l'IPC à l'article 5 ou 6, selon le contrat du 
membre du Cabinet; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'indexer la structure 2018 de 2 %, pour l'année 2019, des employés (ées) 

cadres, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019; 

2° De modifier l'article 5 ou 6 des contrats des membres du Cabinet du Maire 

pour leur octroyer le même niveau d'indexation que le personnel cadre.  

ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud est de retour. 

 

190211-18 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2018 DU COMITÉ DE 

TOPONYMIE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du procès-verbal du 
Comité de toponymie de la séance ordinaire du 26 novembre 2018; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2018 du 

Comité de toponymie de la Ville de Mascouche, à l'exception du point 2.3.  

ADOPTÉE 

 

190211-19 
 

COMPOSITION DU COMITÉ DE TOPONYMIE ET 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 150706-26 

  
CONSIDÉRANT QUE dans sa résolution numéro 150706-26 la Ville de 
Mascouche procédait à la nomination de quatre représentants au comité de 
toponymie; 
 
CONSIDÉRANT la restructuration organisationnelle de l'administration 
municipale et la volonté de faciliter la représentation des services municipaux au 
sein du comité; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De remplacer le second paragraphe de la résolution numéro 150706-26 par le 

suivant : 

« Que le comité de toponymie soit composé de : 

 Madame la conseillère Louise Forest; 

 Un représentant du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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 Un représentant du Service des communications; 

 Un représentant du Service de l'aménagement du territoire. »  

ADOPTÉE 

 

190211-20 
 

MODIFICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA 

LOCATION ET PRÊT DE SALLE AU 215, CHEMIN DES 

ANGLAIS – THÉÂTRE CÔTE À CÔTE 

  
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Théâtre Côte à Côte; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir ses organismes dans la 
réalisation de leur mission respective; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 janvier 2019 
du directeur par intérim 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 la modification du protocole d’entente pour la location et prêt de 

salle situé au 215, chemin des Anglais, afin de prolonger la durée de l’entente 

avec le Théâtre Côte à Côte jusqu’au 31 mars 2019.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 
adopté par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil 
sera tenue le 25 février 2019. 

 

190211-21 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h04,  
 
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 FÉVRIER 

2019 

 

 

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

25 février 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef de division - Urbanisme du Service de l’aménagement du territoire – 

monsieur Philippe Despins 

 

 
A motivé son absence : 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

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

 

Avant d’observer une minute de silence, il est souligné que 

les drapeaux de la Ville sont en berne; La Ville a perdu la 

semaine dernière un pompier, monsieur Guillaume 

Péloquin, au nom du conseil de Ville, on souhaite les plus 

sincères condoléances à sa conjointe, Marie-Christine, sa 

fille Alex, sa famille, l’ensemble des collègues de travail et 

plus précisément ses collègues pompiers. 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H03. 
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190225-01 
 

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 ordinaire du 25 février 2019 reproduit ci-

après, avec la modification du titre du point 10.3 et l’ajout du point 14.2. 

 

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 11 février 2019 

 
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 en 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 du directeur général adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du 
Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Contrat MAS-2018-2189 relatif à des services professionnels pour des 

études de caractérisation du sol et la conception de plans et devis pour 
de nouvelles installations septiques pour les années 2019, 2020 et 2021 
avec deux (2) options de renouvellement pour 2022 et 2023 

 
5.2 Ratification d'une transaction et quittance dans le dossier LIT-41-17 et 

autorisation de signer tout acte nécessaire découlant de cette transaction 
et quittance 

 
5.3 Ratification d'une transaction dans le cadre du dossier LIT-102-19 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois de janvier 2019 

 
6.2 Approbation de la liste des comptes à payer supplémentaires pour le 

mois de décembre 2018 et de la liste des comptes à payer pour le mois 
de janvier 2019 à même le fonds des activités financières 
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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. Génie 

 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1259 ordonnant 

la réalisation d’un plan de gestion des débordements visant à déterminer 
et mettre en place des mesures compensatoires sur les différents 
réseaux d’égouts et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 500 000 $  

 
7.2 Adjudication du contrat MAS-2018-2185 pour des travaux de démolition 

de la station de pompage St-Jean et construction d’une nouvelle station 
de pompage  

 
7.3 Présentation par la Ville de Mascouche d'une demande d'aide financière 

dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité 
routière 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du Règlement numéro 1103-54 modifiant le règlement de 

zonage 1103 afin de transférer certains usages compatibles de la classe 
« Industrie 1 (I-2) » vers la classe d'usage « Industrie 1 (I-1) », d'autoriser 
les cordes à linge dans les cours arrières, d'autoriser les bâtiments à 
usages résidentiels et mixtes et d'établir les normes applicables à ces 
bâtiments à l'intérieur des zones CB 539, CB 306 et CB 511 et de 
spécifiquement permettre certains usages de la classe « Commerces et 
services régionaux 10 (C-10) » à l'intérieur des zones IA 318, CM 507 et 
IA 519 

 
9.2 Adoption du Règlement numéro 1198-4 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 

 
9.3 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l’approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
9.4 Ratification d'un protocole d'entente relatif à un report de contribution 

pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels dans le cadre 
d’une opération cadastrale sur l’avenue de la Gare, pour une bande de 
terrain qu'EXO doit acquérir sur les lots 4 891 922 et 4 891 923 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Création de la brigade bleue de Mascouche 2019 et mandat au Conseil 

des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) 

 
10.2 Adhésion au mouvement pour une ville zéro déchet 
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10.3 Contrat MAS-2018-2188 relatif aux travaux de retrait de sédiments dans 
l’étang principale du parc du Grand-Coteau et dispositions des boues - 
Modification 

 
10.4 Travaux de dragage de l'étang principal au parc du Grand-Coteau 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2018-2193 pour service de réparation pour dameuse 

Bombardier BR-2000 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 11 février 2019, concernant une embauche, des 
nominations et des démissions 

 
14.2 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville et un chargé 

de projet temporaire pour le Service du génie - Ajout 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Programmation des soirées « Cinéma en plein air » pour l’année 2019 

 
16.2 Projet de diffusion de spectacles pour la clientèle jeunesse - Mandat au 

Théâtre Côte à Côte - Entente de développement culturel Ville et 
ministère de la Culture et des Communications 

 
16.3 Projets liés au patrimoine – Mandat à la SODAM – Entente de 

développement culturel Ville et ministère de la Culture et des 
Communications 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Aucun 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h04 à 19h18. 

 

 

190225-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190225-03 
 

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 EN 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 5 février 2019 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 janvier au 31 janvier 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.    

ADOPTÉE 
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190225-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion de territoire du 1er janvier au 1er février 2019 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 janvier au 1er février 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. 

ADOPTÉE 

 

190225-05 
 

CONTRAT MAS-2018-2189 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES DE 

CARACTÉRISATION DU SOL ET LA CONCEPTION DE PLANS 

ET DEVIS POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES POUR LES ANNÉES 2019, 2020 ET 2021 AVEC 

DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 2022 ET 

2023 

Certificat de 
crédits : 10787 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
4 janvier 2019 pour des services professionnels pour des études de 
caractérisation du sol et la conception de plans et devis pour de nouvelles 
installations septiques pour les années 2019, 2020 et 2021 avec deux (2) 
options de renouvellement pour 2022 et 2023; 
 
ATTENDU QUE le 4 février 2019, à 10 h, la Ville a reçu six (6) 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 
11 février 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa résolution 
160222-15; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 11 février 2019 de l'assistante-greffière; 
 
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 le contrat MAS-2018-2189 relatif à des services professionnels pour 

des études de caractérisation du sol et la conception de plans et devis pour de 

nouvelles installations septiques pour les années 2019, 2020 et 2021 avec deux 

(2) options de renouvellement pour 2022 et 2023, à Nordikeau Inc. pour un 

montant de 227 071,03 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa 

soumission du 4 février 2019 et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190225-06 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION ET QUITTANCE DANS 

LE DOSSIER LIT-41-17 ET AUTORISATION DE SIGNER 

TOUT ACTE NÉCESSAIRE DÉCOULANT DE CETTE 

TRANSACTION ET QUITTANCE 

  
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de ratifier la transaction et quittance à laquelle il 
est référé en titre, ayant été soumise au conseil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier et entériner la transaction et quittance intervenue dans le cadre du 

dossier LIT-41-17; 

2° D'autoriser le greffier et directeur du Service des affaires juridiques ou en son 

absence, l'assistante-greffière, à signer ladite transaction et quittance ainsi que 

tout autre acte nécessaire aux fins indiquées à celle-ci.  

ADOPTÉE 

 

190225-07 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DU 

DOSSIER LIT-102-19 

Certificat de 
crédits : 10789 

 
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques, en lien avec cette affaire et les conventions proposées; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la transaction exposée en lien avec le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de ratifier la transaction à laquelle il est référé en titre, 
ayant été soumise au conseil; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier la transaction intervenue dans le cadre du dossier LIT-102-19, 

pour autant que requis, et de confirmer l'habilitation du directeur général à la 

conclure et signer pour et au nom de la Ville; 
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2° D'autoriser le greffier à consentir et signer pour et au nom de la Ville, tout 

acte aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, 

incluant toute cession de droits y relative aux fins visées, de même qu'à 

mandater un notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions 

d'usages et conclure toutes conventions connexes aux fins de donner plein effet 

aux présentes.    

ADOPTÉE 

 

190225-08 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JANVIER 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
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 janvier 2019, représentant la somme de 

6 057 714,47 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190225-09 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

SUPPLÉMENTAIRES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

ET DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE 

JANVIER 2019 À MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES 

Certificat de 
crédits : 10785 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer supplémentaires pour le mois de 

décembre 2018 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2019, 

représentant la somme de 498 067,58 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

190225-10 
 

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 1er février 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 rapport du 7 février 2019 du greffier et directeur du Service du 
greffe et services juridiques; 
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 rapport du 8 février 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 rapport du 11 février 2019 du directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190225-11 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259 ORDONNANT LA RÉALISATION D’UN PLAN 

DE GESTION DES DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER 

ET METTRE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES 

SUR LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 500 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1259, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d’un plan de gestion des 
débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures 
compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et autres services connexes 
ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 

fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 500 000 $. 
 

 

190225-12 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2018-2185 POUR DES 

TRAVAUX DE DÉMOLITION DE LA STATION DE POMPAGE 

ST-JEAN ET CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION 

DE POMPAGE 

Certificat de 
crédits : 10780 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 15 novembre 2018 pour 
le contrat MAS-2018-2185 relatif à des travaux de démolition de la station de 
pompage St-Jean et construction d’une nouvelle station de pompage; 
 
ATTENDU QUE le 12 décembre 2018, la Ville a reçu deux (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 la firme GBI Service d’ingénierie a procédé à l’analyse 
technique des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme GBI 
Service d’ingénierie du 7 janvier 2019;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2018-2185 relatif à des travaux de démolition de la 

station de pompage St-Jean et construction d’une nouvelle station de pompage 

au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Monco inc., au montant de 

2 118 412,65 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission 

du 12 décembre 2018 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1243; 

3° D'autoriser une affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté pour 

un montant n’excédant pas 119 200 $. 

ADOPTÉE 

 

190225-13 
 

PRÉSENTATION PAR LA VILLE DE MASCOUCHE D'UNE 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du Programme 
d'aide financière du Fonds de la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE la Ville compte faire une demande dans le cadre de ce 
programme et pour ce faire, elle doit respecter les modalités exigées par celui-ci; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville de Mascouche s’engage : 

1. À respecter les modalités du programme susdit qui s'appliquent à elle; 

2. 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. 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; 

2° Que la Ville de Mascouche approuve le contenu de cette demande et 

autorise l'envoi au ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification 

des transports du Québec de la demande, préparée par la directrice du Service 

du génie, dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité 

routière, en fonction des paramètres généraux du projet soumis, pour un 

montant maximum de 350 000 $; 
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3° D'autoriser la directrice du Service du génie à signer et transmettre telle 

demande, ainsi que tous les autres documents exigés par le Ministère relatif à la 

demande.  

ADOPTÉE 

 

190225-14 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-54 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1103 AFIN DE TRANSFÉRER 

CERTAINS USAGES COMPATIBLES DE LA CLASSE 

« INDUSTRIE 1 (I-2) » VERS LA CLASSE D'USAGE 

« INDUSTRIE 1 (I-1) », D'AUTORISER LES CORDES À LINGE 

DANS LES COURS ARRIÈRES, D'AUTORISER LES 

BÂTIMENTS À USAGES RÉSIDENTIELS ET MIXTES ET 

D'ÉTABLIR LES NORMES APPLICABLES À CES BÂTIMENTS 

À L'INTÉRIEUR DES ZONES CB 539, CB 306 ET CB 511 ET 

DE SPÉCIFIQUEMENT PERMETTRE CERTAINS USAGES DE 

LA CLASSE « COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 

(C-10) » À L'INTÉRIEUR DES ZONES IA 318, CM 507 ET 

IA 519 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-54 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 10 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-54 modifiant le règlement de zonage 1103 

afin de transférer certains usages compatibles de la classe « Industrie 1 (I-2) » 

vers la classe d'usage « Industrie 1 (I-1) », d'autoriser les cordes à linge dans 

les cours arrières, d'autoriser les bâtiments à usages résidentiels et mixtes et 

d'établir les normes applicables à ces bâtiments à l'intérieur des zones CB 539, 

CB 306 et CB 511 et de spécifiquement permettre certains usages de la classe 

« Commerces et services régionaux 10 (C-10) » à l'intérieur des zones IA 318, 

CM 507 et IA 519.  

ADOPTÉE 
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190225-15 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-4 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 1198-4 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 10 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1198-4 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 

 

190225-16 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lots 5 201 516 et 5 201 518 – 96, montée Masson – Zone CM 505 – District 4 
(Recommandation CCU 19-01-010) 
 
La demande vise à autoriser l’aménagement de soixante-quinze (75) cases de 
stationnement, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
à l’article 164, qu’un minimum de quatre-vingt-douze (92) cases est nécessaire 
selon la superficie de plancher du commerce; 
 
Lot 3 496 328 – 380, place du Calvados – Zone RA 441 – District 6 
(Recommandation CCU 19-01-011) 
 
La demande vise à autoriser une partie de toiture ayant une pente de 0/12, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 325, 
que la pente d’un toit dont l’arête est perpendiculaire à la façade avant du 
bâtiment principal doit être d’un minimum de 10/12 et que la pente d’un toit dont 
l’arête est parallèle à la façade avant du bâtiment principal doit être d’un 
minimum de 6/12; 
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Lot  5 051 756 – 3060, chemin Sainte-Marie – Zone CM 329 – District 1 
(Recommandation CCU 19-01-012) 
 
La demande vise à autoriser un logement ayant une superficie de 46,9 mètres 
carrés, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au 
cahier de spécification de la zone CM 329, que la superficie minimum d’un 
logement est fixée à 50 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
30 janvier 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 25 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
numéros 19-01-010, 19-01-011 et 19-01-012 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 la recommandation du comité consultatif d’urbanisme numéro 
19-01-009 relative à une demande de PIIA liée à une dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations 

numéros 19-01-011 et 19-01-012 du comité consultatif d'urbanisme; 

2° D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 19-01-

010 du comité consultatif d'urbanisme, sous réserve de prévoir une largeur 

conforme de 3,9 mètres au niveau des cases pour personnes handicapées et de 

de fournir une expertise géotechnique pour l’aménagement de l’aire de 

stationnement; 

3° D'approuver la demande de PIIA selon la recommandation numéro 19-01-

009 du comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

190225-17 
 

RATIFICATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À 

UN REPORT DE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE 

CADRE D’UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR L’AVENUE 

DE LA GARE, POUR UNE BANDE DE TERRAIN QU'EXO DOIT 

ACQUÉRIR SUR LES LOTS 4 891 922 ET 4 891 923 

  
CONSIDÉRANT la réalisation d’une opération cadastrale sur les lots 4 891 922 
et 4 891 923, afin de diviser ceux-ci en deux parties; 
 
CONSIDÉRANT QU'une première partie des lots projetés 6 301 303 et 
6 301 305 sera acquise par EXO pour l’élargissement de l’emprise du chemin de 
fer et qu'une deuxième partie des lots projetés 6 301 304 et 6 301 306 restera la 
propriété des propriétaires actuels; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1104 sur le lotissement, la 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, est exigible 
sur le lot projeté 6 301 306; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1104 sur le lotissement, 
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale comportant une 
cession de voies de circulation et/ou une cession de terrains à des fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels, doit faire l’objet d’une approbation préalable 
de ces éléments par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 20.1 du Règlement numéro 1104 sur le 
lotissement prévoit que, dans le cas où une opération cadastrale est requise 
pour des fins de garantie financière ou pour l’identification d’un lot résiduel, le 
propriétaire peut convenir avec la Ville d’un report de la contribution relative aux 
immeubles visés spécifiquement par ces opérations lors d’une opération 
cadastrale subséquente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 16 i) du Règlement numéro 1104 sur le 
lotissement prévoit une possibilité de reporter la contribution aux fins de parcs, 
de terrains de jeux et d’espaces naturels dans le cas d’un lot projeté ayant fait 
l’objet d’une entente relative à un report de contribution; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente relatif à un report de contribution aux 
fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels pour le lot projeté 
6 301 306 a été présenté aux membres du conseil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter et de ratifier les termes du protocole d’entente présenté, 

relativement à un report de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et 

d’espaces naturels dans le cadre d’une opération cadastrale sur l’avenue de la 

Gare, pour une bande de terrain qu'EXO doit acquérir sur les lots 4 891 922 et 

4 891 923; 

2° De confirmer l’autorisation ayant été donnée au maire et au greffier, à l’effet 

de signer tel protocole d’entente.   

ADOPTÉE 

 

190225-18 
 

CRÉATION DE LA BRIGADE BLEUE DE MASCOUCHE 2019 

ET MANDAT AU CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES 

MILLE-ÎLES (COBAMIL) 
Certificat de 
crédits : 10782 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire mettre sur pied la cinquième 
édition de la Brigade bleue 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;  
 
ATTENDU QUE les principaux mandats de la Brigade bleue pour l'année 2019 
seront la réalisation de projets concrets en environnement, la sensibilisation et 
l'information face à la gestion des matières résiduelles, le bannissement des 
sacs en plastique et l'économie d'eau potable;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 9 février 2019 du 
directeur du Service de l’environnement et du développement durable;  
 
CONSIDÉRANT l'offre de services présenté par le COBAMIL le 6 février 2019;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De nommer la Brigade 2019 ; Brigade bleue pour refléter l’affiliation au 

COBAMIL et les actions à poser à l'égard de la sensibilisation sur la préservation 

de l'eau;  

2° D'octroyer un mandat au COBAMIL pour la mise en œuvre de la Brigade 

bleue 2019, et ce, selon les termes et conditions présentés dans l'offre de 

services datée du 6 février 2019, à l’exception de l’item 5, pour un montant 

forfaitaire de 26 755 $, toutes taxes comprises; 

3° De donner à la Brigade bleue 2019 le mandat de sensibiliser les citoyens sur 

la qualité et l'économie de l'eau sur le territoire, le recyclage, la collecte 

municipale des matières organiques et le bannissement des sacs en plastique; 

4° D'autoriser la Brigade bleue à représenter la Ville lors des rencontres avec 

les citoyens et les événements et rassemblements publics organisés par la Ville 

ou en collaboration avec celle-ci; 

5° D'autoriser le directeur du Service de l'environnement et du développement 

durable à agir à titre de responsable de projets et à déposer les documents 

justificatifs dans le cadre de projets de subventions octroyés à la Ville par la 

RAIM et Tricentris. 

ADOPTÉE 

 

190225-19 
 

ADHÉSION AU MOUVEMENT POUR UNE VILLE ZÉRO 

DÉCHET 

  
CONSIDÉRANT QU’il importe, vue la fermeture prévue en 2026 du seul lieu 
d’élimination des matières résiduelles sur le territoire métropolitain, de réduire au 
maximum et le plus rapidement possible la quantité de résidus produite afin de 
planifier de nouveaux modes d’élimination à l’échelle des besoins réels; 
 
CONSIDÉRANT la prise de conscience de la population et des gouvernements 
de l’impact sur  l’environnement de la production, de l’utilisation et de la 
disposition de contenants, articles et emballages de plastique, souvent à usage 
unique; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 190128-32 de la Ville de Mascouche déclarant 
l’urgence climatique adoptée et transmise pour appui aux groupes citoyens et 
associations municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’importants efforts doivent sans cesse être déployés afin 
d’assurer la participation citoyenne aux programmes de récupération et de 
recyclage et de collecte des matières organiques actuellement en exploitation; 
 
CONSIDÉRANT les orientations définies dans le cadre du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles à l’égard de la réduction de l’enfouissement des 
résidus ultimes;    
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a implanté la collecte des matières 
organiques pour les résidences unifamiliales, les multiplexes et les institutions 
sur son territoire contribuant à un changement de comportement visant à réduire 
considérablement les quantités de résidus totaux ainsi que les impacts des 
matières organiques dans les lieux d’enfouissement techniques;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation 20180824-04 du Comité consultatif en 
environnement et en développement durable;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adhérer et faire la promotion Adhésion au mouvement pour une ville zéro 

déchet en définissant un plan de réduction des résidus ultimes générés par 

l’administration municipale, les citoyens, commerces, industries et institutions de 

la Ville de Mascouche;  

2° Mandater le Comité consultatif en environnement et en développement 

durable de la Ville de Mascouche pour définir, conjointement avec 

l’administration municipale, les cibles de réduction de déchets à atteindre et les 

actions à entreprendre, le tout, pour recommandation, devant être déposé au 

conseil municipal;  

3° Développer les outils d’information, de sensibilisation et d’éducation via les 

plates-formes municipales pour promouvoir la réduction des résidus ultimes 

voués à l’enfouissement.  

ADOPTÉE 

 

190225-20 
 

CONTRAT MAS-2018-2188 RELATIF AUX TRAVAUX DE 

RETRAIT DE SÉDIMENTS DANS L’ÉTANG PRINCIPAL DU 

PARC DU GRAND-COTEAU ET DISPOSITIONS DES BOUES 

  
ATTENDU QU'un appel d'offres public a été lancé le 1er novembre 2018 
relativement au contrat MAS 2018 2188 relatif au dragage de l'étang principal au 
parc du Grand Coteau; 
 
ATTENDU QUE le 21 décembre 2018, la Ville a reçu une seule soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE l'analyse de la conformité a révélé que le soumissionnaire est 
non conforme; 
 
ATTENDU QUE le montant de la soumission déposée est nettement supérieur 
au montant estimé par le directeur du Service de l’environnement et 
développement durable; 
 
ATTENDU les deux motifs susdits, il y a lieu de rejeter la soumission reçue; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter la soumission de l’entreprise Marine International Dragage (M.I.D.) 

Inc. dans le cadre de l'appel d'offres MAS-2018-2188 relatif aux travaux de 

retrait de sédiments dans l’étang principal du parc du Grand-Coteau à 

Mascouche et dispositions des boues.  

ADOPTÉE 

 

190225-21 
 

TRAVAUX DE DRAGAGE DE L'ÉTANG PRINCIPAL AU PARC 

DU GRAND-COTEAU 

  
CONSIDÉRANT la nécessité environnementale et les prérogatives techniques et 
esthétiques de procéder aux travaux de dragage de l'étang principal au parc du 
Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Mascouche au Programme de 
mise en valeur intégré d'Hydro-Québec pour la ligne Pierre-LeGardeur – 
Saint-Sulpice;  
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a obtenu un certificat d'autorisation 
du MELCC pour la réalisation des travaux en rive et en littoral dans l'étang 
principal du parc du Grand-Coteau;  
 
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, 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 des municipalités de Mascouche et de Terrebonne, conformément 
à l'entente intermunicipale sur les cours d'eau et le Règlement no 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 de dragage de l'étang; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la MRC Les Moulins à réaliser les études nécessaires, à modifier en 

son nom les plans et devis et la demande de certificat d'autorisation du MELCC 

et à réaliser les appels d'offre et la surveillance nécessaires pour la réalisation 

des travaux de dragage de l'étang principal du parc du Grand-Coteau, 

conformément à l'entente intermunicipale sur les cours d'eau et le Règlement 

no 118 sur l'exercice de la compétence de la MRC en matière de cours d'eau.  

ADOPTÉE 

 

190225-22 
 

CONTRAT MAS-2018-2193 POUR SERVICE DE RÉPARATION 

POUR DAMEUSE BOMBARDIER BR-2000 

Certificat de 
crédits : 10788 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 17 janvier 2019 pour le contrat MAS-2018-2193 pour service de 
réparation pour dameuse Bombardier BR-2000; 
 
ATTENDU QUE le 6 février 2019, la Ville a reçu une seule soumission, laquelle 
fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 février 2019 du 
directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2018-2193 pour service de réparation pour dameuse 

Bombardier BR-2000 au seul soumissionnaire conforme, soit l'entreprise SNÖ 

Innovation Inc., au montant de 56 608,68 $, toutes taxes incluses, sur la base 

des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée; 

D'en imputer la charge à l'excédent de fonctionnement non affecté.   

ADOPTÉE 
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190225-23 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

11 FÉVRIER 2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE, DES 

NOMINATIONS ET DES DÉMISSIONS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 février 2019, concernant une 
embauche, des nominations et des démissions; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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 février 2019, concernant une embauche, des nominations et des 

démissions.  

ADOPTÉE 

 

190225-24 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET UN CHARGÉ DE PROJET TEMPORAIRE 

POUR LE SERVICE DU GÉNIE 

  
ATTENDU le rapport verbal dont il a été pris connaissance par le conseil ce jour 
et le projet de contrat exposé; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville Monsieur Maxime Durand 

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

chargé de projet temporaire au Service du génie, à compter du ou vers le 

25 mars 2019; 

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

signer le contrat envisagé pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

190225-25 
 

PROGRAMMATION DES SOIRÉES « CINÉMA EN PLEIN 

AIR » POUR L’ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10778 

 
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 du 6 février 2019 du 
directeur par intérim 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 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la tenue des soirées « Cinéma en plein air » au parc du Grand-

Coteau, les vendredis 2, 16 et 23 août 2019; 

2° D’autoriser la vente de breuvages et de maïs soufflé ainsi que l’utilisation 

d’un système de sonorisation lors de ces soirées; 

3° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à mandater l’organisme Art Partage pour la planification de la 

programmation et l’organisation des diffusions « Cinéma en plein air » au 

montant de 4 500 $, ainsi qu’à signer tout document pour donner suite à la 

présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190225-26 
 

PROJET DE DIFFUSION DE SPECTACLES POUR LA 

CLIENTÈLE JEUNESSE - MANDAT AU THÉÂTRE CÔTE À 

CÔTE - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL VILLE 

ET MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10779 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet lié à la diffusion de spectacles est inclus à 
l’entente de développement culturel du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 février 2019 du 
directeur par intérim 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’autoriser la réalisation de ce projet lié à la diffusion de spectacles et de 

mandater le Théâtre Côte à Côte pour leur création pour un montant de 6 000 $; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et le 

Théâtre Côte à Côte ainsi que tout autre document pour donner suite à la 

présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190225-27 
 

PROJETS LIÉS AU PATRIMOINE – MANDAT À LA SODAM – 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL VILLE ET 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10781 

 
CONSIDÉRANT QUE certains 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 6 février 2019 du 
directeur par intérim 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 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser les projets reliés au patrimoine et de mandater la SODAM pour 

leurs réalisations pour un montant total de 12 600 $; 

2° D’autoriser le directeur par intérim 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 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 18 mars 2019. 

 

 

190225-28 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19h40,  
 
 
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 18 MARS 2019 

 

 

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

18 mars 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

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

Directrice au Cabinet de la mairie – madame Sylviane DiFolco 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 

 
A motivé son absence : 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H. 

 

190318-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mars 2019 reproduit ci-

après, avec modification du titre au point 14.1. 

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 25 février 2019 

 
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 en 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 du directeur général adjoint aux communications et 

service aux citoyens concernant des contrats octroyés par délégation en 
vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 en 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 adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du 
Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d’un plan 

de gestion des débordements visant à déterminer et mettre en place des 
mesures compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 500 000 $ 

 
5.2 Contrat MAS-2019-2197 relatif à des services professionnels de 

laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux 
d'infrastructures municipales et projets domiciliaires pour l'année 2019 

 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190211-14 

 
5.4 Mandat au Service du greffe et des affaires juridiques afin de présenter 

une requête en Cour supérieure pour faire ordonner la cessation d'un 
usage dérogatoire au 1282, avenue de la Gare 

 
5.5 Production de cannabis à des fins médicales - Demandes à SANTÉ 

CANADA 

 
5.6 Ratification d'une transaction dans le cadre du dossier LIT-105-19 

 
5.7 Ratification d'une transaction dans le cadre du dossier LIT-106-19 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois de février 2019 

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

activités financières pour le mois de février 2019 

 



 

3 

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 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 2018 

 
6.5 Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de 

soutien aux conseillers prévue au chapitre IV.1 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux 

 
6.6 Radiation de créances irrécouvrables pour l'exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2018 

 
7. Génie 

 
7.1 Avis de modification no 2 au contrat MAS-2018-2115 relatif aux travaux 

de réfection de pavage sur les chemins des Anglais et de la Côte-
Georges, le boulevard de Mascouche et la rue Patenaude 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme 

 
9.2 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 1103-55 

modifiant le Règlement de zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde 
de poules en milieu urbain, de réviser les normes applicables aux 
conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, 
d’abolir les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments 
commerciaux et industriels de moins de 600 m2 de superficie de 
plancher, de réviser certaines normes visant l’entretien et l’abattage 
d’arbres, d’autoriser les activités agricoles à l’intérieur de la zone AD 619, 
d’augmenter la hauteur maximale des bâtiments à l’intérieur de la zone 
CM 597 et d'y autoriser les projets intégrés ainsi que les usages de la 
catégorie « C-4.2 établissement hôtelier » 

 
9.3 Avis municipal sur le projet de règlement modifiant le Règlement 

numéro 97-33R-13 relatif au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins afin d’arrimer le plan d’action du PDZA au schéma 
d’aménagement et afin d’autoriser les activités agrotouristiques et de 
tourismes agroalimentaires dans les aires d’affectation Agricole et 
Agroforestière en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme 

 
9.4 Deuxième projet de résolution visant à autoriser la construction de 

7 bâtiments résidentiels et 2 bâtiments à usage mixte en projet intégré, à 
l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue Sicard, à titre de projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) 

 
9.5 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et au Règlement de lotissement numéro 1104 
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9.6 Demande de modification au Schéma d’aménagement de la MRC Les 
Moulins afin d’autoriser les activités commerciales dans une partie du 
quartier du Lac-Samson et dans une partie du quartier du Domaine-
Guilbeault 

 
9.7 Transmission des orientations municipales en regard du projet d'antenne 

de télécommunication de Vidéotron S.E.N.C. sur le lot 4 892 030 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Dépôt du rapport annuel du comité de vigilance de Signaterre 

Environnement inc. pour les années 2017 et 2018 

 
11. Service de police 

 
11.1 Approbation de la mise en place du programme Sécur-or 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Demande d'aide financière Volet 2 à l'agence municipale de financement 

et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec pour le 
soutien des actions de préparation aux sinistres afin de respecter le 
règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre  

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2018-2194 pour acquisition, installation et intégration 

d'équipements pour trois (3) véhicules Dodge Charger Enforcer AWD 
2019 

 
13.2 Modification des contrats de déneigement MAS-2018-2151 et MAS-2018-

2150 concernant les zones 2 et 3 

 
13.3 Renouvellement, pour l'année 2019, du contrat MAS-2015-1909 relatif à 

l'entretien annuel des ascenseurs pour les années 2016, 2017 et 2018 
avec deux (2) options de renouvellement annuel pour les années 2019 et 
2020 

 
13.4 Renouvellement, pour l'année 2019, du contrat MAS-2015-1916 relatif à 

l'inspection des systèmes d'alarme incendie, équipements incendie, 
gicleurs et appels de service pour les années 2016, 2017 et 2018 avec 
deux (2) options de renouvellement annuel pour les années 2019 et 2020 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 1er mars 2019, concernant des nominations, une 
retraite et des démissions - Modifié 

 
14.2 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 5 mars 2019, concernant une nomination 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et une archiviste et coordonnatrice gestion documentaire au 
Service du greffe et des affaires juridiques, à compter du ou vers le 
13 mai 2019 
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14.4 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-104-19 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Approbation du protocole d’entente en matière de location d'espace avec 

l'Église Baptiste Évangélique Terrebonne Mascouche et la FADOQ pour 
l’utilisation du gymnase sis au 693, chemin des Anglais à Mascouche 

 
16.2 Approbation d'une entente 2019 pour les projets de francisation avec 

AMINATE (Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à 
Terrebonne-Mascouche)  

 
16.3 Approbation du protocole d'entente concernant le Festival Grande Tribu 

2019 

 
16.4 Autorisations, dérogations et octroi d’une aide financière au Comité 

organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche (COFNQM) et 
approbation du protocole d'entente pour la tenue de la Fête nationale du 
Québec à Mascouche pour les années 2019 à 2021 

 
16.5 Projet de valorisation des pratiques en arts visuels – Mandat au Jardin 

Moore – Entente de développement culturel Ville et ministère de la 
Culture et des Communications 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière au 19e Groupe Scout de Mascouche 

 
18.2 Contribution financière à Éclipse-le groupe vocal 

 
18.3 Contribution financière au Grand Défi Pierre Lavoie 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h02 à 19h38. 
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190318-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190318-03 
 

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 EN 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 5 mars 2019 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 28 février 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.    

ADOPTÉE 

 

190318-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

AUX COMMUNICATIONS ET SERVICE AUX CITOYENS 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 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 
adjoint aux communications et service aux citoyens du 4 au 22 février 2019 
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 4 au 22 février 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications et 

service aux citoyens.  

ADOPTÉE 

 

190318-05 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion du territoire du 4 au 22 février 2019 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 4 au 
22 février 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire.  

ADOPTÉE 

 

190318-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1259 ORDONNANT 

LA RÉALISATION D’UN PLAN DE GESTION DES 

DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER ET METTRE EN 

PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES SUR LES 

DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET AUTRES SERVICES 

CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

500 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1259 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 25 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d’un plan de 

gestion des débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures 

compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et autres services connexes 

ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 

fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 500 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190318-07 
 

CONTRAT MAS-2019-2197 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE 

QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR DIVERS TRAVAUX 

D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET PROJETS 

DOMICILIAIRES POUR L'ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10797 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
31 janvier 2019 pour des services professionnels de laboratoire - Contrôle 
qualitatif des matériaux pour divers travaux d'infrastructures municipales et 
projets domiciliaires pour l'année 2019; 
 
ATTENDU QUE le 20 février 2019, à 10 h, la Ville a reçu cinq (5) 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 
27 février 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 160425-03; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 4 mars 2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2197 relatif à des services professionnels de 

laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux 

d'infrastructures municipales et projets domiciliaires pour l'année 2019, à la firme 

Solmatech inc. pour un montant de 208 554,30 $, toutes taxes incluses, et selon 

les conditions de sa soumission du 20 février 2019 et du devis; 

D'imputer une partie de la charge aux règlements d'emprunts numéros 1084, 

1139, 1197, 1235, 1237, 1243, 1251, 1253, 1256 et 1257, ainsi qu'au fonds des 

infrastructures.  

ADOPTÉE 

 

190318-08 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190211-14 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 190211-14, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
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ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-01 / 190211-14.  

ADOPTÉE 

 

190318-09 
 

MANDAT AU SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES 

JURIDIQUES AFIN DE PRÉSENTER UNE REQUÊTE EN 

COUR SUPÉRIEURE POUR FAIRE ORDONNER LA 

CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE AU 1282, 

AVENUE DE LA GARE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a reçu des plaintes concernant la 
culture de cannabis médical à des fins personnelles dans certains locaux du 
1282, avenue de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE des inspecteurs du Service de l'aménagement du 
territoire ont constaté ce fait dès mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture du cannabis constitue un usage non autorisé 
dans la zone où se trouve cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux avis et constats d'infraction ont été envoyés 
aux contrevenants depuis mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
prévoit que la Cour supérieure peut, sur requête d'une municipalité, ordonner la 
cessation d'un usage qui déroge à un règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 510 du Code de procédure civile; 
 
CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, malgré les multiples demandent de la 
Ville en ce sens, les contrevenants refusent toujours de cesser la culture du 
cannabis médical à des fins personnelles dans les locaux du 1282, avenue de la 
Gare; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De mandater le Service du greffe et services juridiques afin de présenter une 

requête à la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance 

visant à faire cesser, dans les plus brefs délais, un usage dérogatoire de culture 

du cannabis médical à des fins personnelles dans certains locaux de l'immeuble 

situé au 1282, avenue de la Gare.  

ADOPTÉE 
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190318-10 
 

PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS MÉDICALES - 

DEMANDES À SANTÉ CANADA 

  
ATTENDU QUE la Loi sur le cannabis et sa réglementation permettent à SANTÉ 
CANADA d’octroyer des certificats d’inscription de production de cannabis à des 
fins médicales pour consommation personnelle; 
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA autorise jusqu’à quatre (4) détenteurs de 
certificat d’inscription, à produire du cannabis à des fins médicales, à une même 
adresse, ce qui peut représenter un nombre considérable de plants; 
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA n’impose aucune exigence particulière en 
fonction de la quantité de plants autorisés au certificat;  
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA émet des certificats sans tenir compte de la 
réglementation municipale d’urbanisme et sans consulter au préalable la 
municipalité concernée; 
 
ATTENDU QUE la production de cannabis exige de grandes quantités d’eau, 
d’électricité et qu’elle génère beaucoup d’humidité et des odeurs nauséabondes; 
 
ATTENDU QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment inapproprié qui 
n’est pas conçu et construit à cette fin, contribue à accentuer les nuisances et 
les risques au niveau de la sécurité et entraîne une détérioration importante du 
bâtiment et par conséquent une perte de valeur foncière; 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucun mécanisme en place actuellement pour informer les 
municipalités et les corps de police qui les desservent de l’émission de certificats 
d’inscription de production de cannabis à des fins médicales sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE les municipalités apprennent l’existence des lieux de production 
que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire enquête et à 
prendre des recours en cas de contravention à la réglementation, avec les coûts 
qui y sont associés et que la présence d’une telle production engendre de 
l’inquiétude et de l’insécurité de la part du voisinage; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, SANTÉ CANADA offre peu d’empressement à 
collaborer avec les municipalités et les corps de police pour la transmission des 
renseignements nécessaires aux enquêtes; 
 
ATTENDU QUE les interventions et les dossiers qui ont été judiciarisés au cours 
de la dernière année démontrent que le processus d’examen des demandes de 
certificat d’inscription par SANTÉ CANADA doit être resserré afin que l’objectif 
de la loi et la réglementation ne soit pas détourné; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De recommander à SANTÉ CANADA : 

1) De réviser, dans les plus brefs délais, le processus d’examen 

des demandes de certificats d’inscription de production de cannabis à 

des fins médicales pour consommation personnelle de façon à 

assujettir la délivrance à l’obtention préalable d’une attestation de 

conformité à la réglementation municipale; 

2) De lui transmettre une copie de tous les certificats d’inscription 

déjà émis sur le territoire ainsi que ceux à venir;  

3) De revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l’octroi des 

certificats d’inscription afin que la Loi et sa réglementation ne soient 

pas détournées à mauvais escient; 
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4) De considérer les municipalités et les corps de police comme 

des partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de 

certificats d’inscription et dans la transmission d’informations; 

5) De transmettre la présente résolution aux personnes suivantes : 

• Au premier ministre du Canada; 

• Au premier ministre du Québec; 

• Au ministre de la Justice du Canada; 

• Au ministre de la Justice du Québec; 

• Au ministre de la santé du Canada; 

• Au député fédéral; 

• Au député provincial; 

• À l’Union des municipalités du Québec; 

• À la Fédération québécoise des municipalités; 

• À la Fédération canadienne des municipalités; 

• À la MRC et aux villes de la MRC.  

ADOPTÉE 

 

190318-11 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DU 

DOSSIER LIT-105-19 

  
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques, en lien avec cette affaire et les conventions proposées; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la transaction exposée en lien avec le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de ratifier la transaction à laquelle il est référé en titre, 
dont la teneur a été soumise au conseil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier la transaction intervenue dans le cadre du dossier LIT-105-19, 

pour autant que requis, et de confirmer l'habilitation du directeur général et du 

greffier à la conclure et signer pour et au nom de la Ville; 

2° D'autoriser le greffier à consentir et signer pour et au nom de la Ville, tout 

acte aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, 

incluant notamment toute confirmation de sursis ou suspension d'application 

d'une disposition telle qu'y prévue, de même que toute intervention à un avant-

contrat ou contrat relatif à une acquisition par un tiers, dans le cadre du projet 

concerné, visant à paramétrer les responsabilités des parties en lien avec le 

Cadre de référence et l'ensemble des conventions applicables.  

ADOPTÉE 
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190318-12 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DU 

DOSSIER LIT-106-19 

Certificat de 
crédits : 10802 

 
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques, en lien avec cette affaire et les conventions proposées; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la transaction exposée en lien avec le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de ratifier la transaction à laquelle il est référé en titre, 
dont la teneur a été soumise au conseil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier la transaction intervenue dans le cadre du dossier LIT-106-19, 

pour autant que requis, et de confirmer l'habilitation du greffier à la conclure et 

signer pour et au nom de la Ville; 

2° D'autoriser le greffier à consentir et signer pour et au nom de la Ville, tout 

acte aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, 

incluant tout contrat d'acquisition aux fins visées, de même qu'à mandater un 

notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions d'usages et conclure 

toutes conventions connexes aux fins de donner plein effet aux présentes; 

3° D'autoriser une dépense des fonds requis.  

ADOPTÉE 

 

190318-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE FÉVRIER 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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 février 2019, représentant la somme de 

6 468 557,31 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190318-14 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE FÉVRIER 2019 

Certificat de 
crédits : 10792 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de février 2019, 

représentant la somme de 121 181,98 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

190318-15 
 

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 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 22 février 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 rapport du 4 mars 2019 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

 rapport du 6 mars 2019 du directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable; 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190318-16 
 

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 2018 

  
ATTENDU QU’en vertu de l'article 513, du chapitre XIII, de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la trésorière dépose son 
rapport des activités pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 
2018; 
 
ATTENDU QUE ce rapport sera par la suite transmis au Directeur général des 
élections; 
 
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 Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte dudit rapport.  

ADOPTÉE 
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190318-17 
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES REMBOURSEMENTS DES 

DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN AUX 

CONSEILLERS PRÉVUE AU CHAPITRE IV.1 DE LA LOI SUR 

LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

  
ATTENDU QU’en vertu de l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (RLRQ Chapitre T-11.001), au plus tard le 31 mars de chaque 
année, une liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien 
aux conseillers par la municipalité pendant l’exercice précédent doit être déposé 
devant le conseil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de la liste des remboursements autorisés pour l’année 2018.  

ADOPTÉE 

 

190318-18 
 

RADIATION DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POUR 

L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 

2018 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 4 mars 2019 de la 
directrice du Service des finances et trésorière pour la radiation de créances 
irrécouvrables des années 2008 à 2018; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
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 2018 et 

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

131-20-010 pour un montant corrélatif.  

ADOPTÉE 

 

190318-19 
 

AVIS DE MODIFICATION NO 2 AU CONTRAT MAS-2018-

2115 RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 

SUR LES CHEMINS DES ANGLAIS ET DE LA CÔTE-

GEORGES, LE BOULEVARD DE MASCOUCHE ET LA RUE 

PATENAUDE 

Certificat de 
crédits : 10794 

 
CONSIDÉRANT l’écart entre les quantités prévues et réalisées, tel que présenté 
dans le tableau « Avis de modification no 2 »; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la coordonnatrice 
de projets au Service du génie; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser une dépense supplémentaire de 7 282,33 $, toutes taxes 

incluses, au contrat MAS-2018-2115 relatif aux travaux de réfection de pavage 

sur les chemins des Anglais et de la Côte-Georges, le boulevard de Mascouche 

et la rue Patenaude adjugé à Pavages Multipro inc., conformément à l’Avis de 

modification no 2; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1228.  

ADOPTÉE 

 

190318-20 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

19 FÉVRIER 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la réunion du 

23 janvier 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-02-028 et 19-02-029, qui feront l'objet d'une 

approbation distincte par le conseil.  

ADOPTÉE 

 

190318-21 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-55 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 AFIN 

D’ENCADRER LA GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN, 

DE RÉVISER LES NORMES APPLICABLES AUX 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES, D’ABOLIR LES RATIOS DE 

CASES DE STATIONNEMENT POUR LES BÂTIMENTS 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DE MOINS DE 600 M2 DE 

SUPERFICIE DE PLANCHER, DE RÉVISER CERTAINES 

NORMES VISANT L’ENTRETIEN ET L’ABATTAGE 

D’ARBRES, D’AUTORISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 619, D’AUGMENTER LA 

HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS À L’INTÉRIEUR DE 

LA ZONE CM 597 ET D'Y AUTORISER LES PROJETS 

INTÉGRÉS AINSI QUE LES USAGES DE LA CATÉGORIE « C-

4.2 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER » 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1103-55, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1103-55 modifiant le Règlement de zonage numéro 1103 
afin d’encadrer la garde de poules en milieu urbain, de réviser les normes 
applicables aux conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières 
résiduelles, d’abolir les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments 
commerciaux et industriels de moins de 600 m2 de superficie de plancher, de 
réviser certaines normes visant l’entretien et l’abattage d’arbres, d’autoriser les 
activités agricoles à l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la hauteur 
maximale des bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les 
projets intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 

hôtelier ». 
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190318-22 
 

AVIS MUNICIPAL SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R-13 RELATIF 

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES 

MOULINS AFIN D’ARRIMER LE PLAN D’ACTION DU PDZA 

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET AFIN D’AUTORISER LES 

ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES ET DE TOURISMES 

AGROALIMENTAIRES DANS LES AIRES D’AFFECTATION 

AGRICOLE ET AGROFORESTIÈRE EN VERTU DE L’ARTICLE  

52 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 

  
CONSIDÉRANT l’adoption, le 11 décembre 2018, du projet de Règlement 97-
33R-13, par le conseil de la MRC Les Moulins, afin d’arrimer le plan d’action du 
PDZA au schéma d’aménagement et d’autoriser les activités agrotouristiques et 
de tourismes agroalimentaires dans les aires d’affectation Agricole et 
Agroforestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a reçu ce projet de règlement le 
5 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville de Mascouche peut émettre des commentaires sur un projet 
de règlement de la MRC Les Moulins; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du projet de Règlement 97-33R-13, la 
Ville de Mascouche a noté que le projet de règlement n’autorisait pas les 
activités d’agrotourismes et de tourismes agroalimentaires dans les secteurs 
situés en zone agricole provinciale, identifiés comme « îlot déstructuré »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche juge qu’il existe un fort potentiel 
pour ces types d’activités à l’intérieur des « îlots déstructurés »; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De demander à la MRC Les Moulins d’apporter les modifications nécessaires à 

son projet de Règlement 97-33R-13 relatif au schéma d’aménagement révisé de 

la MRC Les Moulins afin d’arrimer le plan d’action du PDZA au schéma 

d’aménagement et afin d’autoriser les activités agrotouristiques et de tourismes 

agroalimentaires dans les aires d’affectation Agricole et Agroforestière, afin 

d’autoriser les activités d’agrotourismes et de tourismes agroalimentaires dans 

les secteurs identifiés comme « îlot déstructuré ».  

ADOPTÉE 

 

190318-23 
 

DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION VISANT À 

AUTORISER LA CONSTRUCTION DE 7 BÂTIMENTS 

RÉSIDENTIELS ET 2 BÂTIMENTS À USAGE MIXTE EN 

PROJET INTÉGRÉ, À L'INTERSECTION DE L'AVENUE DE LA 

GARE ET DE LA RUE SICARD, À TITRE DE PROJET 

PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1231 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble permet au conseil 
municipal d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux conditions qu’il détermine, 
même s’il déroge à un ou plusieurs règlements d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande visant à autoriser la construction de 
sept (7) bâtiments multi logements et deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré 
(quartier 7) sur les lots 4 894 549, 4 894 550 et 5 196 347, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l’Assomption, a été soumise pour autorisation à la 
Ville par Consortium Danam Lacourse; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la demande, le projet consiste en : 
 

• La construction de sept (7) bâtiments résidentiels de sept 
(7) étages et de deux (2) bâtiments mixtes (résidentiel et 
commercial) de quatre (4) étages en projet intégré; 

 
• La construction des bâtiments accessoires; 
 
• La construction de deux (2) piscines creusées; 
 
• Les aménagements des aires de stationnement; 
 
• Les aménagements paysagers du terrain; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• Un plan projet de lotissement, minute 26 109, réalisé par 
M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 4 décembre 
2018, se trouvant à l’annexe A de la présente résolution; 

 
• Un plan des élévations d’architecture, comprenant le choix des 

matériaux de revêtement extérieur, portant le numéro 18818, 
réalisées par DKA architecte, daté du 15 janvier 2019, se trouvant 
à l’annexe B de la présente résolution; 

 
• Un plan d’aménagement paysager réalisé par M. Robert Trépanier, 

architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant à 
l’annexe C de la présente résolution; 

 
• Un plan de phasage de réalisation du projet préparé par M. Robert 

Trépanier, architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant 
à l’annexe D de la présente résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte neuf (9) phases de construction, 
détaillées comme suit : 
 

1. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 
front sur la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement et 
des aménagements paysagers prévus; 

 
2. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, 
les aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre 
appelé cour de triage; 

 
3. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant 

front sur l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-
chaussée et habitations sur les trois (3) étages supérieurs, 
l’aménagement de l’aire de stationnement et les aménagements 
paysagers prévus; 

 
4. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et des aménagements paysagers prévus; 

 
5. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement, les aménagements paysagers prévus ainsi que 
l’espace libre appelé Cour des Aiguilleurs, une des piscines 
creusées et le bâtiment accessoire appelé chalet urbain; 
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6. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant 
front sur l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-
chaussée et habitations sur les trois (3) étages supérieurs, 
l’aménagement de l’aire de stationnement et les aménagements 
paysagers prévus; 

 
7. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et les aménagements paysagers prévus;  

 
8. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de 
stationnement, les aménagements paysagers prévus ainsi que 
l’espace libre appelé Cour des Wagonniers; 

 
9. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant 

front sur la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, 
les aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre 
appelé Cour des Cantonniers et la deuxième piscine creusée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet déroge aux articles 26, 27, 28, 158, 302 et 327.1 
du Règlement numéro 1103 sur le zonage et aux articles 54 et 55 du Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1089, qui 
prévoient notamment des normes en matière de nombre d’étages requis, de 
rapport plancher-terrain, de rapport bâti-terrain, de nombre d’accès par rue, de 
projets intégrés, de marges avants et marges avants secondaires, d’architecture 
et d’aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines 
conditions soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du 
comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 janvier 2019 (résolution 
09-01-013); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du plan particulier 
d’urbanisme du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet propose une densité résidentielle approximative 
de 130 logements à l’hectare; 
 
CONSIDÉRANT QU’une opération cadastrale est requise afin de créer un lot 
pour le projet intégré ainsi qu’un lot distinct pour l’aménagement d’une place 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond partiellement aux objectifs et critères 
d’évaluation énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 1089; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du deuxième projet de résolution 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 deuxième projet de résolution ont été 
mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2° D’adopter, en vertu du règlement numéro 1231, un deuxième projet de 

résolution visant à autoriser la construction de sept (7) bâtiments multi 

logements et deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré sur les lots 4 894 549, 

4 894 550 et 5 196 347, cadastre du Québec, circonscription foncière de 

l’Assomption, à titre de projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble; 
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3° De permettre que le projet, suite à l’opération cadastrale, tel que prévu au 

plan projet de lotissement présenté à l’annexe A de la présente résolution, 

déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d’urbanisme de la 

ville et, à cette fin, d’autoriser le requérant à : 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1103 : 

a) Contrairement à l’article 26, construire des bâtiments principaux d’une 

hauteur de quatre (4) et de sept (7) étages au lieu d’une hauteur minimale 

de huit (8) étages;  

b) Contrairement à l’article 27, construire des bâtiments principaux avec un 

rapport plancher-terrain de 142,3 % au lieu du rapport plancher-terrain 

minimal de 150 % dans la zone RC 537 et de 200 % dans la zone 

CM 573; 

c) Contrairement à l’article 28, construire des bâtiments principaux avec un       

rapport bâti-terrain de 22,8 % au lieu du rapport bâti/terrain minimal de 

30 %; 

d) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 8,1 mètres de la ligne avant du terrain alors 

que la distance maximale autorisée est de six (6) mètres; 

e) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 6,17 mètres de la ligne avant secondaire (rue 

Sicard) du terrain alors que la distance maximale autorisée est à 

six (6) mètres; 

f) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance variant de 28,84 mètres à 35,72 mètres de la 

ligne avant secondaire (bretelle de l’autoroute 25) alors que la distance 

maximale autorisée est à six (6) mètres;  

g) Contrairement à l’article 158, aménager quatre (4) accès sur la rue Sicard 

au lieu du nombre d’accès maximal fixé à trois (3); 

h) Contrairement à l’article 327.1, aménager un stationnement sans prévoir 

un minimum de 10 % de cases pour les visiteurs;  

i) Contrairement à l’article 302, réaliser un projet intégré résidentiel et mixte; 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 1089 : 

j) Contrairement à l’article 54, construire sept (7) bâtiments de 

sept (7) étages sans prévoir une gradation dans la hauteur du cadre bâti; 

k) Contrairement à l’article 55, construire neuf (9) bâtiments en projet 

intégré, sans favoriser la conservation du couvert végétal et des arbres 

matures existants; 

l) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements paysagers et 

intégrer du mobilier urbain qui ne contribue pas à conférer une identité au 

projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son ensemble;  

m) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements des aires de 

stationnement à l’extérieur, non dissimulés et facilement visibles des 

voies de circulation; 
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4° D’ordonner au requérant de respecter les conditions suivantes : 

a) Que les bâtiments principaux et accessoires respectent le plan projet 

d’implantation, minute 26 109, signé par M. Normand Fournier, arpenteur-

géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant à l’annexe A de la 

présente résolution; 

b) Que les bâtiments principaux respectent le plan des élévations 

d’architecture, comprenant le choix des matériaux de revêtement 

extérieur, portant le numéro 18818, réalisé par DKA architectes, daté du 

15 janvier 2019, se trouvant à l’annexe B de la présente résolution; 

c) Que l’aménagement du site respecte le plan d’aménagement paysager 

réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, daté de janvier 

2019, se trouvant à l’annexe C de la présente résolution;  

d) Que le phasage de réalisation respecte les informations fournies et le 

plan de phasage réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, 

en date de janvier 2019, se trouvant à l’annexe D de la présente 

résolution; 

e) Que les espaces boisés à conserver, incluant le lot prévu à des fins de 

place publique, fassent l’objet de mesures de protection dès le début des 

travaux afin d’assurer la préservation à long terme de la portion boisée; 

f) Que les aires visées par les travaux de déboisement et étant visées par la 

réalisation de travaux lors d’une phase subséquente fassent l’objet de 

mesures d’aménagement temporaires afin d’assurer une couverture 

végétale au sol en tout temps afin de limiter la propagation de poussière, 

telle que par l’utilisation d’hydro-ensemencement ou autres procédés; 

g) Que l’aménagement de l’allée piétonne centrale donnant sur la place 

publique fasse l’objet d’un revêtement distinctif afin d’y créer un effet 

rappelant un chemin de fer; 

h) Qu’une alternance au niveau des élévations types pour chaque bâtiment 

adjacent soit prévue; 

i) Que l’architecture des deux bâtiments mixtes incorpore des insertions en 

relief, de revêtement métallique noir sur les élévations avants et arrières 

des bâtiments; 

j) Que l’architecture du bâtiment mixte « B » soit bonifiée par l’ajout de 

revêtement métallique d’acier corten au rez-de-chaussée, afin de créer un 

effet distinctif entre la portion commerciale et la portion résidentielle; 

k) Que l’architecture des élévations latérales des bâtiments résidentiels soit 

modifiée par la réduction de proportion de blocs de maçonneries gris pâle 

et d’acier corrugué blanc et par l’ajout de reliefs, décrochés et autres 

matériaux; 

l) Que l’ajout de toute enseigne fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 

m) Que la construction des bâtiments accessoires fasse l’objet d’une 

demande de certificat d’autorisation distincte; 

n) Que la construction des piscines fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 

o) Que les arbres feuillus à planter pour l’ensemble du projet aient un 

diamètre minimal de 70 mm (mesure prise à 30 cm du sol ou du collet de 

l’arbre); 
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p) Que les arbres conifères à planter pour l’ensemble du projet aient une 

hauteur minimale de 225 cm (mesure prise à partir du collet);  

q) Que les dispositions réglementaires sur les appareils d’éclairage soient 

respectées; 

r) Que les aménagements paysagers adjacents aux entrées du projet soient 

bonifiés afin qu’elles soient distinctives; 

5° D’ordonner au requérant, à titre de condition à la délivrance du premier 

permis de construction nécessaire à la réalisation du projet :  

a) De remettre une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé 

dans le domaine, identifiant les mesures d’atténuation nécessaires au 

respect des normes réglementaires; 

b) De remettre une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent en 

la matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur les 

nouveaux bâtiments en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de 

toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les 

activités ferroviaires et l’usage projeté; 

c) De remettre les plans d’implantation, d’architecture et d’aménagements 

paysagers répondant aux conditions fixées par la présente résolution; 

d) De remettre à l’autorité compétente, en plus des autres dépôts ou 

garanties exigibles, une garantie financière de 30 000 $ pour les travaux 

relatifs au bâtiment et de 25 000 $ pour les travaux d’aménagement 

paysager, pour chaque phase de réalisation. Ces dépôts sont 

transférables d’une phase à l’autre; 

6° D’ordonner au requérant d’obtenir un permis de construction spécifique à 

chacune des phases de construction du projet décrites; 

7° D’ordonner au requérant, quant au délai de réalisation du projet : 

a) De débuter les travaux de construction de la Phase 1 dans les 

douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution; 

b) De compléter les travaux d’aménagement paysager prévus à chaque 

phase de réalisation dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de 

construction de chaque bâtiment. En cas d’impossibilité de compléter les 

travaux pour cause de conditions climatiques, un délai supplémentaire 

pourra être accordé jusqu’au 15 juin de l’année suivante; 

8° D’ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n’a été 

accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un 

règlement d’urbanisme de la Ville; 

9° La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi.  

ADOPTÉE 

 

190318-24 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 1104 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 4 894 178 – 483-489, avenue de l’Étang – Zone RD 509 – District 5 
(Recommandation CCU 19-02-028) 
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La demande vise à autoriser une marge avant de 5,30 mètres, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à la grille de spécification de la 
zone RD 509, que la marge avant minimale est fixée à 8 mètres minimum; 
 
Lot 4 920 443 – 1803, rue Elm – Zone RA 417 – District 6 (Recommandation 
CCU 19-02-029) 
 
La demande vise à autoriser une superficie minimale de lot de 1 685,7 mètres 
carrés, contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à 
l’article 51, que la superficie minimale d’un lot partiellement desservi à l’intérieur 
d’un corridor riverain est fixée à 2 000 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
27 février 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 18 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité consultatif 
d’urbanisme numéros 19-02-028 et 19-02-029 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 monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 19-02-

029 du comité consultatif d'urbanisme; 

2° D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 19-02-

028 du comité consultatif d'urbanisme, sous réserve de rendre conforme 

l’emplacement des bâtiments accessoires sur la propriété.  

ADOPTÉE 

 

190318-25 
 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC LES MOULINS AFIN 

D’AUTORISER LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DANS UNE 

PARTIE DU QUARTIER DU LAC-SAMSON ET DANS UNE 

PARTIE DU QUARTIER DU DOMAINE-GUILBEAULT 

  
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises opèrent sous la protection d’un droit 
acquis en matière d’usage commercial dans le quartier du Lac-Samson et du 
Domaine-Guilbeault; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de modifier le Règlement de zonage numéro 1103 
afin de légitimer certains usages commerciaux permettant aux résidents d’avoir 
accès à certains services de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche demande de pouvoir autoriser 
certains usages commerciaux dans une partie des quartiers du Lac-Samson et 
du Domaine Guilbeault, soit deux secteurs d’affectation « Périurbaine – 
développement champêtre »; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la MRC Les Moulins doit modifier son 
Schéma d’aménagement et, à cet effet, de requérir l’approbation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De demander à la MRC Les Moulins d’apporter les modifications nécessaires à 

son Schéma d’aménagement afin d’autoriser les usages commerciaux dans le 

secteur du Lac-Samson, entre la propriété portant l’adresse civique 1964, 

montée du Domaine et la propriété portant l’adresse civique 1955, avenue 

Michel et afin d’autoriser les usages commerciaux dans le secteur du Domaine-

Guilbeault, entre la propriété portant l’adresse civique 2869, chemin Saint-

Philippe et la propriété portant l’adresse civique 2834, chemin Saint-Philippe.  

ADOPTÉE 

 

190318-26 
 

TRANSMISSION DES ORIENTATIONS MUNICIPALES EN 

REGARD DU PROJET D'ANTENNE DE 

TÉLÉCOMMUNICATION DE VIDÉOTRON S.E.N.C. SUR LE 

LOT 4 892 030 

  
ATTENDU QUE l’entreprise Vidéotron S.E.N.C. a déposé une demande à la 
Ville de Mascouche pour la mise en place d’une antenne de télécommunication 
sur le lot 4 892 030; 
 
ATTENDU QUE le site initialement visé par la première proposition est localisé à 
proximité de la rue Laprade, près d’un cimetière, d’un parc familial et d’un 
secteur résidentiel unifamilial; 
 
ATTENDU QUE le site visé par la première proposition est plus précisément 
localisé dans la zone PB 438 et CON 449; 
 
ATTENDU QUE ces deux zones n’autorisent que les usages de conservation et 
les équipements institutionnels locaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche avait entamé une démarche de 
modification réglementaire par le premier projet de règlement numéro 1103-53 
afin de permettre l’usage « Tour de télécommunication » dans la zone PB 438 
sur le site initialement proposé; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a réalisé deux consultations auprès des 
citoyens du secteur concerné et que les citoyens se sont positionnés 
massivement en défaveur du projet, évoquant notamment des craintes relatives 
à la santé publique due à la proximité du parc et l’impact visuel sur le paysage; 
 
ATTENDU QUE suite au mécontentement important des citoyens en regard de 
l’implantation visée, le conseil municipal de la Ville de Mascouche a décidé de 
retirer la disposition réglementaire du second projet de règlement numéro 1103-
53 visant l’autorisation de la tour de télécommunication; 
 
ATTENDU QUE par le processus de la consultation publique effectuée par 
Vidéotron S.E.N.C., une nouvelle proposition de site pour la tour de 
télécommunication a été déposée, soit sur la limite entre le terrain du cimetière 
et la piste cyclable adjacente à la servitude d’Hydro-Québec (ligne haute 
tension); 
 
ATTENDU QUE la proposition pour ce nouveau site a fait l’objet d’un avis public 
dans le journal La Revue du 9 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE Vidéotron S.E.N.C. a informé la Ville de Mascouche, le 
15 février 2019, de l'achèvement de l’ensemble des étapes du processus de 
consultation publique pour le nouveau site, et ce, conformément aux exigences 
de la circulaire de procédures concernant les clients d’Industrie Canada; 
 
ATTENDU QUE Vidéotron S.E.N.C. exige une approbation écrite de la part de la 
Ville de Mascouche afin de compléter le processus de consultation; 
 
 



 

 
24 

ATTENDU QUE malgré la proposition révisée de Vidéotron S.E.N.C. quant à la 
nouvelle localisation de la tour de télécommunication, la position initiale de la 
Ville de Mascouche est maintenue, car les impacts engendrés demeurent les 
mêmes et les attentes ne sont toujours pas rencontrées; 
 
ATTENDU QUE les démonstrations relatives au gain anticipé en termes de 
fourniture de services de télécommunication demeurent à ce jour, faibles; 
 
ATTENDU QUE l’objectif 3.4 du Plan stratégique de développement durable 
(PSDD) de la Ville de Mascouche vise à assurer la conservation des milieux 
naturels sur une superficie minimale de 34 % du territoire et 17 % du périmètre 
d’urbanisation en cohérence avec le PDMN; 
 
ATTENDU QUE le nouvel emplacement choisi pour la mise en place de la tour 
est toujours identifié comme le Coteau de Mascouche au plan de zonage et du 
Plan directeur des milieux naturels et qu’il est reconnu comme un écosystème 
Sud-Lanaudois prioritaire à des fins de conservation par la Ville de Mascouche, 
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la Fondation de la faune 
du Québec et la MRC Les Moulins; 
 
ATTENDU QUE le Coteau de Mascouche possède des valeurs écologiques et 
sociales élevées en vertu de sa contribution pour le maintien de la biodiversité 
locale et pour les services écologiques et sociaux rendus aux Mascouchois; 
 
ATTENDU QUE le Coteau de Mascouche fait partie du corridor forestier du 
Grand-Coteau qui s’étend de Mirabel à Repentigny et que la Ville de Mascouche 
travaille présentement à la reconnaissance de cet écosystème prioritaire par la 
CMM et élabore à cette fin un plan de protection du Grand-Coteau à l’échelle 
régionale de concert avec l’ensemble des municipalités constituantes; 
 
ATTENDU QUE l’action A4.2 du PSDD vise notamment à « mettre en place une 
gestion adaptée et performante des espaces verts municipaux et privés en lien 
avec le parc du Grand-Coteau »; 
 
ATTENDU QUE l’action A4.3 du PSDD vise à « procéder aux acquisitions 
stratégiques pour la consolidation du parc du Grand-Coteau »; 
 
ATTENDU QUE le projet de mise en place d’une antenne de télécommunication 
dans ce secteur boisé a pour effet d’augmenter le morcellement du secteur 
boisé plutôt que d’assurer sa consolidation; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville de Mascouche maintienne son opposition au projet d’antenne de 

télécommunication Vidéotron S.E.N.C sur le lot 4 892 030, soit sur la limite entre 

le terrain du cimetière Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire et la servitude 

d’Hydro-Québec (ligne haute tension), tel que publié dans le journal La Revue 

du 9 janvier 2019; 

2° De transmettre la présente résolution : 

• au Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement 

économique, monsieur Navdeep Bains; 

• à la Direction générale des opérations de la gestion du spectre, au sein 

d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le 

cadre des procédures relatives à l’approbation des structures d’antennes; 

• au député provincial de Masson, monsieur Mathieu Lemay; 

• au député fédéral de Montcalm, monsieur Luc Thériault; 



 

25 

 

3° Que la Ville de Mascouche invite Vidéotron S.E.N.C. à revoir de nouveau les 

paramètres de son projet en vue d’assurer une implantation qui soit 

harmonieuse avec l’environnement visé et qui favorise l’acceptabilité sociale et 

environnementale du projet.  

ADOPTÉE 

 

190318-27 
 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE VIGILANCE 

DE SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. POUR LES 

ANNÉES 2017 ET 2018 

  
CONSIDÉRANT l'article 6.11 de l'entente de 2017 signée entre la Ville de 
Mascouche et Signaterre Environnement inc. qui stipule que : 
 

6.11 Les rapports du comité sont adoptés selon les modalités définies 
dans les règles de fonctionnement et déposés, après leur adoption, 
par le ou la secrétaire au greffe de la Ville, accompagnés des 
documents annexés. 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du dépôt du rapport annuel 2017-2018 du comité de vigilance 

de Signaterre Environnement inc.  

ADOPTÉE 

 

190318-28 
 

APPROBATION DE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME 

SÉCUR-OR 

  
ATTENDU QUE le Service de police recommande au conseil l'approbation de la 
mise en place du programme Sécur-Or qui consiste à permettre aux aînés de 
rester dans leur résidence privée le plus longtemps possible et ce, de façon 
sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE le Service de la prévention des incendies de la Ville appuie 
cette initiative et désire y collaborer; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la mise en place du programme Sécur-Or.  

ADOPTÉE 
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190318-29 
 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE VOLET 2 À L'AGENCE 

MUNICIPALE DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC POUR LE 

SOUTIEN DES ACTIONS DE PRÉPARATION AUX SINISTRES 

AFIN DE RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES 

PROCÉDURES D'ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES 

MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR PROTÉGER LA 

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE 

SINISTRE 

  
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 
les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 20 333,33 $, et confirme 

que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 10 333,33 $; 

Que la municipalité autorise, monsieur Jean-Pierre Boudreau directeur du 

Service de la prévention des incendies à signer pour et en son nom le formulaire 

de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

ADOPTÉE 

 

190318-30 
 

CONTRAT MAS-2018-2194 POUR ACQUISITION, 

INSTALLATION ET INTÉGRATION D'ÉQUIPEMENTS POUR 

TROIS (3) VÉHICULES DODGE CHARGER ENFORCER AWD 

2019 

Certificat de 
crédits : 10796 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 17 janvier 2019 pour le contrat MAS-2018-2194 relatif à 
l’acquisition, installation et intégration d'équipements pour trois (3) véhicules 
Dodge Charger Enforcer AWD 2019; 
 
ATTENDU QUE le 26 février 2019, la Ville a reçu deux soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 mars 2019 du 
directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ; 
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Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2018-2194 pour l'acquisition, l'installation et 

l'intégration d'équipements pour trois (3) véhicules Dodge Charger Enforcer 

AWD 2019 à P.E.S. Canada inc., au montant de 32 678,19 $, taxes incluses, 

selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1234.  

ADOPTÉE 

 

190318-31 
 

MODIFICATION DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT MAS-

2018-2151 ET MAS-2018-2150 CONCERNANT LES ZONES 2 

ET 3 

Certificat de 
crédits : 10776 

 
CONSIDÉRANT le prolongement de l'avenue Bourque, ainsi que la construction 
de la rue André-Le Nôtre dans le secteur de la Seigneurie du Lac Long, de 
même que la volonté de la Ville de procéder au déneigement du trottoir de la rue 
de Brissac, incluant l'épandage d'abrasifs et fondants, ainsi que le chargement, 
le transport et la disposition de la neige; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder au déneigement du trottoir et 
de la piste multifonction situé sur le boulevard de Mascouche, entre le chemin 
des Anglais et la rue Barott, incluant l'épandage d'abrasifs et fondants, ainsi que 
le chargement, le transport et la disposition de la neige; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 30 janvier 
2019 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser au contrat MAS-2018-2151 - ZONE 2, l’ajout du déneigement de 

l'avenue Bourque suite à son prolongement dans le secteur de la Seigneurie du 

Lac Long, de même que le déneigement de la nouvelle rue André-Le Nôtre, 

ainsi que le déneigement et le ramassage de la neige du trottoir de la rue de 

Brissac et conséquemment d'autoriser une dépense supplémentaire d'un 

montant de 9 448,65 $, taxes incluses, au profit de l'adjudicataire du contrat de 

déneigement : 3093-4459 Québec inc. F.A.S.R.S. Sablières Villeneuve; 

D'autoriser au contrat MAS-2018-2150 - ZONE 3, l'ajout du déneigement et du 

ramassage de la neige du trottoir et de la piste multifonction situés sur le 

boulevard de Mascouche, dans le projet domiciliaire Les Jardins du Coteau, 

entre le chemin des Anglais et la rue Barott et conséquemment d'autoriser une 

dépense supplémentaire de 27 826,82 $, toutes taxes incluses, au profit de 

l'adjudicataire du contrat de déneigement : 3093-4459 Québec inc. F.A.S.R.S. 

Sablières Villeneuve.  

ADOPTÉE 
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190318-32 
 

RENOUVELLEMENT, POUR L'ANNÉE 2019, DU CONTRAT 

MAS-2015-1909 RELATIF À L'ENTRETIEN ANNUEL DES 

ASCENSEURS POUR LES ANNÉES 2016, 2017 ET 2018 

AVEC DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT ANNUEL 

POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020 

Certificat de 
crédits : 10784 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1909 relatif à l'entretien annuel des 
ascenseurs pour les années 2016, 2017 et 2018 avec deux (2) options de 
renouvellement annuel pour les années 2019 et 2020, adjugé à l'entreprise 
Ascenseurs Innovatec inc. par l'adoption de la résolution 151214-46, comporte 
deux options de renouvellement pour les années 2019 et 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'entreprise 
Ascenseurs Innovatec inc., étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 février 
2019 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour une première année d’option de 
renouvellement; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire le contrat MAS-2015-1909 relatif à 

l'entretien annuel des ascenseurs pour un montant annuel de 8 005,85 $, toutes 

taxes incluses, à l'entreprise Ascenceurs Innovatec inc., selon les conditions de 

sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190318-33 
 

RENOUVELLEMENT, POUR L'ANNÉE 2019, DU CONTRAT 

MAS-2015-1916 RELATIF À L'INSPECTION DES SYSTÈMES 

D'ALARME INCENDIE, ÉQUIPEMENTS INCENDIE, GICLEURS 

ET APPELS DE SERVICE POUR LES ANNÉES 2016, 2017 ET 

2018 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

ANNUEL POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020 

Certificat de 
crédits : 10783 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1916 relatif à l'inspection des 
systèmes d'alarme incendie, équipements incendie, gicleurs et appels de service 
pour les années 2016, 2017 et 2018 avec deux (2) options de renouvellement 
annuel pour les années 2019 et 2020, adjugé à l'entreprise Secutrol inc. par 
l'adoption de la résolution 160125-49, comporte deux options de renouvellement 
pour les années 2019 et 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'entreprise 
Secutrol inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 février 
2019 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour une première année d’option de 
renouvellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire le contrat MAS-2015-1916 relatif à 

l'inspection des systèmes d'alarme incendie, équipements incendie, gicleurs et 

appels de service pour un montant annuel de 7 097,22 $, toutes taxes incluses, 

à l'entreprise Secutrol inc., selon les conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190318-34 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

1ER MARS 2019, CONCERNANT DES NOMINATIONS, UNE 

RETRAITE ET DES DÉMISSIONS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 1er mars 2019, concernant des 
nominations, une retraite et des démissions; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 1er mars 2019, concernant des nominations, une retraite et des 

démissions.  

ADOPTÉE 

 

Le conseil tient à remercier monsieur André Charbonneau, surveillant au 

Service des activités sportives, pour ses nombreuses années de bon service 

au sein de la Ville de Mascouche, et lui faire part de nos meilleurs vœux pour 

sa retraite. 

 

190318-35 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 5 MARS 

2019, CONCERNANT UNE NOMINATION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 5 mars 2019, concernant une 
nomination; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté 

du 5 mars 2019, concernant une nomination.  

ADOPTÉE 
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190318-36 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UNE ARCHIVISTE ET 

COORDONNATRICE GESTION DOCUMENTAIRE AU 

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES, À 

COMPTER DU OU VERS LE 13 MAI 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Catherine 

Schommer, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à 

titre d'archiviste et coordonnatrice gestion documentaire au Service du greffe et 

des affaires juridiques à compter du ou vers le 13 mai 2019; 

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 

 

190318-37 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-104-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.  

ADOPTÉE 

 

190318-38 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE EN MATIÈRE 

DE LOCATION D'ESPACE AVEC L'ÉGLISE BAPTISTE 

ÉVANGÉLIQUE TERREBONNE MASCOUCHE ET LA FADOQ 

POUR L’UTILISATION DU GYMNASE SIS AU 693, CHEMIN 

DES ANGLAIS À MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10800 

 
CONSIDÉRANT les termes de la Politique familiale adoptée en 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’accréditation de la Ville de Mascouche par le ministère de la 
Famille en janvier 2013 comme Municipalité Amie des Aînés (MADA); 
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CONSIDÉRANT la rareté des gymnases disponibles de jour et l’opportunité qui 
se présente pour nos aînés; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 mars 2019 du 
directeur par intérim 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’autoriser la dépense de 4 200 $ non taxable pour 2019, pour la location 

d’un gymnase sis au 693, chemin des Anglais; 

2º D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente 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, Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

190318-39 
 

APPROBATION D'UNE ENTENTE 2019 POUR LES PROJETS 

DE FRANCISATION AVEC AMINATE (ACCUEIL 

MULTIETHNIQUE ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS À TERREBONNE-MASCOUCHE) 
Certificat de 
crédits : 10801 

 
CONSIDÉRANT QUE certains projets reliés à la francisation sont inclus à 
l’entente de développement culturel du ministère de la Culture et des 
Communications ; 
 
CONSIDÉRANT le Plan d’action Mobilisation-Diversité de la MRC Les Moulins; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 28 février 2019 du 
directeur par intérim 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’approuver l'entente à intervenir avec AMINATE (Accueil multiethnique et 

intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne-Mascouche) pour la réalisation 

de projets de francisation pour un montant total de 1 800 $, sans taxes; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer ledit protocole ainsi que tout autre document pour 

donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190318-40 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT 

LE FESTIVAL GRANDE TRIBU 2019 

Certificat de 
crédits : 10793 

 
CONSIDÉRANT les demandes de la SODAM relative à la tenue du Festival 
Grande Tribu 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite animer le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements 506 concernant la paix et le 
bon ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche et 834 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 février 
2019 du directeur par intérim 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’autoriser la tenue du Festival Grande Tribu 2019; 

2° D’autoriser, selon les termes du règlement 506 concernant la paix et le bon 

ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche : 

• les artistes à mendier avec un chapeau durant l’événement; 

• l’utilisation d’un système de sonorisation; 

• l’utilisation de génératrices; 

• la vente et la consommation d’alcool, conditionnel à l’obtention d’un 

permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ); 

• le marquage du sol; 

3° D’autoriser, selon les termes du Règlement numéro 834 concernant les 

parcs, terrains de jeux et espaces verts :  

• la permission de circuler avec une voiturette de golf entre les différents 

lieux du site; 

• la présence de chiens tenus en laisse sur le site de l’événement; 

• la permission de maintenir un feu de foyer; 

• la présence de « food trucks » et la vente de nourriture et d’articles 

promotionnels lors de cet événement; 

4° D’octroyer à la SODAM une aide financière de 2 000 $ pour la 

programmation du Festival Grande Tribu;  

5° D’approuver le protocole d’entente concernant la tenue du Festival Grande 

Tribu 2019 et d’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la 

vie communautaire à signer ledit protocole et de tout autre document pour 

donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190318-41 
 

AUTORISATIONS, DÉROGATIONS ET OCTROI D’UNE AIDE 

FINANCIÈRE AU COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÊTE 

NATIONALE DU QUÉBEC À MASCOUCHE (COFNQM) ET 

APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA 

TENUE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À 

MASCOUCHE POUR LES ANNÉES 2019 À 2021 

Certificat de 
crédits : 10791 

 
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 28 février 2019 du 
directeur par intérim 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 : 
 
1° D’octroyer au Comité organisateur de la Fête nationale du Québec à 

Mascouche une aide financière de 25 000 $; 

 

2° 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; 

3° D’autoriser le prêt de matériel de la Ville, la location des équipements requis 

ainsi que la location de toilettes chimiques; 

4° 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; 

• la vente de nourriture ou d’objets promotionnels; 

• l'affichage de commanditaires et affiches promotionnelles dans le parc 

Gilles-Forest et autres endroits; 

• la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site du parc 

Gilles-Forest le 24 juin, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ); 

• l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation; 

5° D’approuver le protocole d'entente pour la tenue de la Fête nationale du 

Québec à Mascouche pour les années 2019 à 2021, à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et le COFNQM, et d’autoriser le maire, le greffier et le directeur par 

intérim du Service de la culture et de la vie communautaire à le signer et tout 

autre document pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190318-42 
 

PROJET DE VALORISATION DES PRATIQUES EN ARTS 

VISUELS – MANDAT AU JARDIN MOORE – ENTENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL VILLE ET MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10795 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet lié à la valorisation des pratiques en arts visuels 
est inclus à l’entente de développement culturel du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 5 mars 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la tenue de ce projet lié à la valorisation des pratiques en arts 

visuels et de mandater le Jardin Moore pour la réalisation de ces ateliers 

d’initiations à la sculpture pour un montant total de 6 000 $, sans taxes; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et le 

Jardin Moore ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

190318-43 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 19E GROUPE SCOUT DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10798 

 
CONSIDÉRANT QUE le 19e Groupe Scout de Mascouche est un organisme 
bien implanté dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités offertes par le Groupe s'adressent aux jeunes 
âgés entre 7 et 17 ans; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Groupe pour un soutien financier de la Ville 
pour leur activité du 6 avril 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 100 $ au 19e Groupe Scout de 

Mascouche pour leur activité LudoScout, journée de jeux de société, le 6 avril 

2019.  

ADOPTÉE 

 

190318-44 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À ÉCLIPSE-LE GROUPE 

VOCAL 

Certificat de 
crédits : 10799 

 
CONSIDÉRANT la pertinence de Éclipse-le groupe vocal, dans le paysage 
culturel Moulinois; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 100 $ à Éclipse-le groupe vocal, afin de leur permettre 

de présenter leur concert le 11 mai prochain.  

ADOPTÉE 

 

190318-45 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU GRAND DÉFI PIERRE 

LAVOIE 

Certificat de 
crédits : 10790 

 
CONSIDÉRANT QUE Le Grand Défi Pierre Lavoie a pour objectif de créer une 
culture en santé préventive au Québec en amenant les gens à adopter de 
saines habitudes de vie; 
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CONSIDÉRANT QUE le député de Masson, Mathieu Lemay, participera au 
Grand Défi Pierre Lavoie du 13 au 16 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les profits amassés par le député lors de l'activité 
seront remis à l'école de la Source de Mascouche pour permettre la promotion 
des saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mathieu Lemay participera à une activité dans le cadre du 
défi des Cubes Énergie à l'école La Source en mai prochain; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer la somme de 250 $ au Grand Défi Pierre Lavoie par le biais de la 

participation du député de Masson, Mathieu Lemay, à ce rendez-vous sportif, et 

dont tous les profits seront versés à l'école de la Source de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h29 à 20h39. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 1 avril 2019. 

 

 

190318-46 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h40,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
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 1ER AVRIL 2019 

 

 

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

1er avril 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Chef – Division Urbanisme au Service de l’aménagement du territoire – monsieur 

Philippe Despins 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H01. 

 

190401-01 
 

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 1er avril 2019 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 18.1. 

 

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 18 mars 2019 
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4. Direction générale 

 
4.1 Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services - services 

professionnels pour la préparation d'un programme de construction pour 
le Manoir seigneurial 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Approbation du Règlement numéro 116-2 de la Régie d'assainissement 

des eaux concernant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant 
additionnel de 400 000 $ 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Aucun 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-55 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules en 
milieu urbain, de réviser les normes applicables aux conteneurs semi-
enfouis pour la collecte des matières résiduelles, d’abolir les ratios de 
cases de stationnement pour les bâtiments commerciaux et industriels de 
moins de 600 m2 de superficie de plancher, de réviser certaines normes 
visant l’entretien et l’abattage d’arbres, d’autoriser les activités agricoles à 
l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la hauteur maximale des 
bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les projets 
intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 
hôtelier » 

 
9.2 Contrat de coupe de bordures pour l'année 2019 

 
9.3 Résolution visant à autoriser la construction de 7 bâtiments résidentiels et 

2 bâtiments à usage mixte en projet intégré, à l'intersection de l'avenue 
de la Gare et de la rue Sicard, à titre de projet particulier de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Adjudication du contrat MAS-2019-2201 relatif à la fourniture, la 

plantation et l'arrosage d'arbres pour l'année 2019 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 
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12. Prévention des incendies 

 
12.1 Adoption du rapport final d'activités 2018 de la mise en œuvre du 

schéma de couverture de risques de la MRC Les Moulins du 18 mars 
2019 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2018-2186 relatif à l'autorisation de dépenses pour 

l'approvisionnement de carburant dans le cadre d'achat regroupé avec 
l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2021 avec une option de renouvellement annuel se terminant le 
31 mars 2022 

 
13.2 Contrat MAS-2019-2210 relatif à la location de deux (2) balais de rue de 

type aspirateur, avec opérateurs, pour la période du nettoyage printanier 
2019 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 20 mars 2019, des nominations, une fin d'emploi, une 
retraite, une réévaluation de poste et l'embauche des coordonnatrices de 
camp de jour pour entrevue 

 
14.2 Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services 

professionnels pour les projets spéciaux - RH 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et un 

analyste à la circulation au Service du génie, à compter du ou vers le 
16 avril 2019 

 
14.4 Prolongation de contrats de travail des deux contremaîtres temporaires 

au Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aucun 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Assistance financière additionnelle dans le cadre du Programme de 

reconnaissance de nos Ambassadeurs (Résolution 181210-54) 

 
17.2 Association de baseball mineur de Mascouche, tournois et événements 

été 2019 

 
17.3 Association de soccer de Mascouche / tournoi et événements - été 2019 

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

2019 
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17.5 Contrat MAS-2019-2202 relatif à la surveillance et coordination des 
stationnements pour les événements 2019 

 
17.6 Défi Pierre Lavoie - Parc du Grand-Coteau, La Grande Récré 2019 

 
17.7 Réalisation d'une programmation de cours de tennis pour le Service des 

activités sportives 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Aide financière - Programme sur la trame verte et bleue du grand 

Montréal pour l'acquisition de la forêt domaniale et une première phase 
d'aménagement récréotouristique - Ajout 

 
19 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21 Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h04 à 19h23. 

 

190401-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 18 MARS 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190401-03 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

PRÉPARATION D'UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

POUR LE MANOIR SEIGNEURIAL 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire améliorer ses pratiques dans sa préparation 
d'appels d'offres de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder par voie d'appel d'offres public 
pour les services professionnels en architecture, ingénierie du bâtiment et 
aménagement paysager dans le but de préparer un programme de construction 
pour la reconstruction du Manoir, la réhabilitation et le réaménagement de la 
maison du meunier et du moulin ainsi que l’espace extérieur avoisinant les 
bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut préciser les critères guidant sa sélection des 
firmes multidisciplinaires qui seront retenues dans un souci de transparence tout 
en s'assurant d'obtenir un service professionnel et de qualité; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres - Services professionnels 

pour la préparation d'un programme de construction pour le Manoir seigneurial, 

incluant les modalités d'évaluation des offres, l'attribution des points et des 

critères d'évaluation ainsi que les instructions aux membres du comité de 

sélection.  

ADOPTÉE 

 

190401-04 
 

APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 116-2 DE LA 

RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX CONCERNANT 

L'AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT D'UN 

MONTANT ADDITIONNEL DE 400 000 $ 

  
CONSIDÉRANT la teneur de l’entente relative à la Régie d’assainissement des 
eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM)  
 
CONSIDÉRANT QUE la RAETM a soumis le Règlement numéro 116-2 
concernant l’augmentation du fonds de roulement additionnel de 400 000 $ pour 
approbation par le conseil municipal; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le Règlement numéro 116-2 de la Régie d’assainissement des eaux 

Terrebonne-Mascouche concernant l'augmentation du fonds de roulement d'un 

montant additionnel de 400 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190401-05 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-55 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN D’ENCADRER LA GARDE DE POULES 

EN MILIEU URBAIN, DE RÉVISER LES NORMES 

APPLICABLES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, D’ABOLIR LES 

RATIOS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DE MOINS 

DE 600 M2 DE SUPERFICIE DE PLANCHER, DE RÉVISER 

CERTAINES NORMES VISANT L’ENTRETIEN ET 

L’ABATTAGE D’ARBRES, D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

AGRICOLES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 619, 

D’AUGMENTER LA HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS 

À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CM 597 ET D'Y AUTORISER 

LES PROJETS INTÉGRÉS AINSI QUE LES USAGES DE LA 

CATÉGORIE « C-4.2 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER » 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet du règlement numéro 1103-55 
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; 
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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 Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-55 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules en milieu 

urbain, de réviser les normes applicables aux conteneurs semi-enfouis pour la 

collecte des matières résiduelles, d’abolir les ratios de cases de stationnement 

pour les bâtiments commerciaux et industriels de moins de 600 m2 de superficie 

de plancher, de réviser certaines normes visant l’entretien et l’abattage d’arbres, 

d’autoriser les activités agricoles à l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la 

hauteur maximale des bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser 

les projets intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 

hôtelier ».  

ADOPTÉE 

 

190401-06 
 

CONTRAT DE COUPE DE BORDURES POUR L'ANNÉE 2019 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 18 mars 2019 du 
chef de la division permis et inspection du Service de l'aménagement du 
territoire, recommandant d'octroyer le contrat de coupe de bordures pour l'année 
2019 à Construction S.R.B scc. 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer le contrat de coupe de bordures pour l'année 2019 à Construction 

S.R.B. scc, pour le prix de 30,95 $ le mètre linéaire, plus les taxes applicables et 

selon son offre de services.  

ADOPTÉE 

 

190401-07 
 

RÉSOLUTION VISANT À AUTORISER LA CONSTRUCTION 

DE 7 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET 2 BÂTIMENTS À 

USAGE MIXTE EN PROJET INTÉGRÉ, À L'INTERSECTION 

DE L'AVENUE DE LA GARE ET DE LA RUE SICARD, À TITRE 

DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) 
  

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1231 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble permet au conseil 
municipal d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux conditions qu’il détermine, 
même s’il déroge à un ou plusieurs règlements d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande visant à autoriser la construction de sept (7) 
bâtiments multi logements et deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré 
(quartier 7) sur les lots 4 894 549, 4 894 550 et 5 196 347, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l’Assomption, a été soumise pour autorisation à la 
Ville par Consortium Danam Lacourse; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la demande, le projet consiste en : 
 

• La construction de sept (7) bâtiments résidentiels de sept (7) étages et de 
deux (2) bâtiments mixtes (résidentiel et commercial) de quatre (4) étages 
en projet intégré; 

 
• La construction des bâtiments accessoires; 
 
• La construction de deux (2) piscines creusées; 
 
• Les aménagements des aires de stationnement; 
 
• Les aménagements paysagers du terrain; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• Un plan projet de lotissement, minute 26 109, réalisé par M. Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant à 
l’annexe UA de la présente résolution; 

 
• Un plan des élévations d’architecture, comprenant le choix des matériaux 

de revêtement extérieur, portant le numéro 18818, réalisées par DKA 
architecte, daté du 15 janvier 2019, se trouvant à l’annexe B de la 
présente résolution; 

 
• Un plan d’aménagement paysager réalisé par M. Robert Trépanier, 

architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant à l’annexe C de 
la présente résolution; 

 
• Un plan de phasage de réalisation du projet préparé par M. Robert 

Trépanier, architecte paysagiste, daté de janvier 2019, se trouvant à 
l’annexe D de la présente résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte neuf (9) phases de construction, 
détaillées comme suit : 
 

1. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 
la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement et des 
aménagements paysagers prévus; 

 
2. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, les 
aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre appelé cour 
de triage; 

 
3. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant front sur 

l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-chaussée et 
habitations sur les trois (3) étages supérieurs, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et les aménagements paysagers prévus; 

 
4. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de stationnement et 
des aménagements paysagers prévus; 

 
5. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de stationnement, 
les aménagements paysagers prévus ainsi que l’espace libre appelé Cour 
des Aiguilleurs, une des piscines creusées et le bâtiment accessoire 
appelé chalet urbain; 
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6. La construction d’un bâtiment mixte de quatre (4) étages ayant front sur 
l’avenue de la Gare, avec espace commercial au rez-de-chaussée et 
habitations sur les trois (3) étages supérieurs, l’aménagement de l’aire de 
stationnement et les aménagements paysagers prévus; 

 
7. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de stationnement et 
les aménagements paysagers prévus;  

 
8. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la bretelle de l’autoroute 25, l’aménagement de l’aire de stationnement, 
les aménagements paysagers prévus ainsi que l’espace libre appelé Cour 
des Wagonniers; 

 
9. La construction d’un bâtiment résidentiel de sept (7) étages ayant front sur 

la rue Sicard, l’aménagement de l’aire de stationnement, les 
aménagements paysagers prévus ainsi que de l’espace libre appelé Cour 
des Cantonniers et la deuxième piscine creusée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet déroge aux articles 26, 27, 28, 158, 302 et 327.1 
du Règlement numéro 1103 sur le zonage et aux articles 54 et 55 du Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1089, qui 
prévoient notamment des normes en matière de nombre d’étages requis, de 
rapport plancher-terrain, de rapport bâti-terrain, de nombre d’accès par rue, de 
projets intégrés, de marges avants et marges avants secondaires, d’architecture 
et d’aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines 
conditions soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du 
comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 janvier 2019 
(résolution 09-01-013); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du plan particulier 
d’urbanisme du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet propose une densité résidentielle approximative 
de 130 logements à l’hectare; 
 
CONSIDÉRANT QU’une opération cadastrale est requise afin de créer un lot 
pour le projet intégré ainsi qu’un lot distinct pour l’aménagement d’une place 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond partiellement aux objectifs et critères 
d’évaluation énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 1089; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de la résolution 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 de la résolution ont été mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption du premier projet de résolution lors de la séance 
ordinaire du 11 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le mercredi 
27 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption du second projet de résolution lors de la séance 
ordinaire du 18 mars 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2° D’adopter, en vertu du règlement numéro 1231, la résolution visant à 

autoriser la construction de sept (7) bâtiments multi logements et 

deux (2) bâtiments mixtes en projet intégré sur les lots 4 894 549, 4 894 550 et 

5 196 347, cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, à titre 

de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 

3° De permettre que le projet, suite à l’opération cadastrale, tel que prévu au 

plan projet de lotissement présenté à l’annexe A de la présente résolution, 

déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d’urbanisme de la 

ville et, à cette fin, d’autoriser le requérant à : 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1103 : 

a) Contrairement à l’article 26, construire des bâtiments principaux d’une 

hauteur de quatre (4) et de sept (7) étages au lieu d’une hauteur minimale 

de huit (8) étages;  

b) Contrairement à l’article 27, construire des bâtiments principaux avec un 

rapport plancher-terrain de 142,3 % au lieu du rapport plancher-terrain 

minimal de 150 % dans la zone RC 537 et de 200 % dans la 

zone CM 573; 

c) Contrairement à l’article 28, construire des bâtiments principaux avec un 

rapport bâti/terrain de 22,8 % au lieu du rapport bâti/terrain minimal de 

30 %; 

d) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 8,1 mètres de la ligne avant du terrain alors 

que la distance maximale autorisée est de six (6) mètres; 

e) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance de 6,17 mètres de la ligne avant secondaire (rue 

Sicard) du terrain alors que la distance maximale autorisée est à 

six (6) mètres; 

f) Contrairement à l’article 327.1, construire des bâtiments principaux 

localisés à une distance variant de 28,84 mètres à 35,72 mètres de la 

ligne avant secondaire (bretelle de l’autoroute 25) alors que la distance 

maximale autorisée est à six (6) mètres;  

g) Contrairement à l’article 158, aménager quatre (4) accès sur la rue Sicard 

au lieu du nombre d’accès maximal fixé à trois (3); 

h) Contrairement à l’article 327.1, aménager un stationnement sans prévoir 

un minimum de 10 % de cases pour les visiteurs;  

i) Contrairement à l’article 302, réaliser un projet intégré résidentiel et mixte; 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 1089 : 

j) Contrairement à l’article 54, construire sept (7) bâtiments de 

sept (7) étages sans prévoir une gradation dans la hauteur du cadre bâti; 

k) Contrairement à l’article 55, construire neuf (9) bâtiments en projet 

intégré, sans favoriser la conservation du couvert végétal et des arbres 

matures existants; 
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l) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements paysagers et 

intégrer du mobilier urbain qui ne contribue pas à conférer une identité au 

projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son ensemble;  

m) Contrairement à l’article 55, réaliser des aménagements des aires de 

stationnement à l’extérieur, non dissimulés et facilement visibles des 

voies de circulation; 

4° D’ordonner au requérant de respecter les conditions suivantes : 

a) Que les bâtiments principaux et accessoires respectent le plan projet 

d’implantation, minute 26 109, signé par M. Normand Fournier, arpenteur-

géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant à l’annexe A de la 

présente résolution; 

b) Que les bâtiments principaux respectent le plan des élévations 

d’architecture, comprenant le choix des matériaux de revêtement 

extérieur, portant le numéro 18818, réalisé par DKA architectes, daté du 

15 janvier 2019, se trouvant à l’annexe B de la présente résolution; 

c) Que l’aménagement du site respecte le plan d’aménagement paysager 

réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, daté de janvier 

2019, se trouvant à l’annexe C de la présente résolution;  

d) Que le phasage de réalisation respecte les informations fournies et le 

plan de phasage réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, 

en date de janvier 2019, se trouvant à l’annexe D de la présente 

résolution; 

e) Que les espaces boisés à conserver, incluant le lot prévu à des fins de 

place publique, fassent l’objet de mesures de protection dès le début des 

travaux afin d’assurer la préservation à long terme de la portion boisée; 

f) Que les aires visées par les travaux de déboisement et étant visées par la 

réalisation de travaux lors d’une phase subséquente fassent l’objet de 

mesures d’aménagement temporaires afin d’assurer une couverture 

végétale au sol en tout temps afin de limiter la propagation de poussière, 

telle que par l’utilisation d’hydro-ensemencement ou autres procédés; 

g) Que l’aménagement de l’allée piétonne centrale donnant sur la place 

publique fasse l’objet d’un revêtement distinctif afin d’y créer un effet 

rappelant un chemin de fer; 

h) Qu’une alternance au niveau des élévations types pour chaque bâtiment 

adjacent soit prévue; 

i) Que l’architecture des deux bâtiments mixtes incorpore des insertions en 

relief, de revêtement métallique noir sur les élévations avants et arrières 

des bâtiments; 

j) Que l’architecture du bâtiment mixte « B » soit bonifiée par l’ajout de 

revêtement métallique d’acier corten au rez-de-chaussée, afin de créer un 

effet distinctif entre la portion commerciale et la portion résidentielle; 

k) Que l’architecture des élévations latérales des bâtiments résidentiels soit 

modifiée par la réduction de proportion de blocs de maçonneries gris pâle 

et d’acier corrugué blanc et par l’ajout de reliefs, décrochés et autres 

matériaux; 

l) Que l’ajout de toute enseigne fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 
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m) Que la construction des bâtiments accessoires fasse l’objet d’une 

demande de certificat d’autorisation distincte; 

n) Que la construction des piscines fasse l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation distincte; 

o) Que les arbres feuillus à planter pour l’ensemble du projet aient un 

diamètre minimal de 70 mm (mesure prise à 30 cm du sol ou du collet de 

l’arbre); 

p) Que les arbres conifères à planter pour l’ensemble du projet aient une 

hauteur minimale de 225 cm (mesure prise à partir du collet);  

q) Que les dispositions réglementaires sur les appareils d’éclairage soient 

respectées; 

r) Que les aménagements paysagers adjacents aux entrées du projet soient 

bonifiés afin qu’elles soient distinctives; 

5° D’ordonner au requérant, à titre de condition à la délivrance du premier 

permis de construction nécessaire à la réalisation du projet :  

a) De remettre une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé 

dans le domaine, identifiant les mesures d’atténuation nécessaires au 

respect des normes réglementaires; 

b) De remettre une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent en 

la matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur les 

nouveaux bâtiments en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de 

toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les 

activités ferroviaires et l’usage projeté; 

c) De remettre les plans d’implantation, d’architecture et d’aménagements 

paysagers répondant aux conditions fixées par la présente résolution; 

d) De remettre à l’autorité compétente, en plus des autres dépôts ou 

garanties exigibles, une garantie financière de 30 000 $ pour les travaux 

relatifs au bâtiment et de 25 000 $ pour les travaux d’aménagement 

paysager, pour chaque phase de réalisation. Ces dépôts sont 

transférables d’une phase à l’autre; 

6° D’ordonner au requérant d’obtenir un permis de construction spécifique à 

chacune des phases de construction du projet décrites; 

7° D’ordonner au requérant, quant au délai de réalisation du projet : 

a) De débuter les travaux de construction de la Phase 1 dans les 

douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution; 

b) De compléter les travaux d’aménagement paysager prévus à chaque 

phase de réalisation dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de 

construction de chaque bâtiment. En cas d’impossibilité de compléter les 

travaux pour cause de conditions climatiques, un délai supplémentaire 

pourra être accordé jusqu’au 15 juin de l’année suivante; 

8° D’ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n’a été 

accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un 

règlement d’urbanisme de la Ville; 

9° La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi.  

ADOPTÉE 
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190401-08 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2019-2201 RELATIF À 

LA FOURNITURE, LA PLANTATION ET L'ARROSAGE 

D'ARBRES POUR L'ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10808 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumissions publique par voie d’invitation 
a été faite le 28 février 2019 pour le contrat MAS-2019-2201 relativement à la 
fourniture, la plantation et l'arrosage d'arbres pour l'année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 mars 2019, la Ville a reçu cinq (5) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 mars 
2019 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-2019-2201 relatif à la fourniture, la plantation et 

l'arrosage d'arbres pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, 

soit 9190-8673 Québec inc. - Entreprise Roseneige inc., au montant de 

176 928,13 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions des documents 

d’appel d’offres et de sa soumission du 15 mars 2019.   

ADOPTÉE 

 

190401-09 
 

ADOPTION DU RAPPORT FINAL D'ACTIVITÉS 2018 DE LA 

MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES DE LA MRC LES MOULINS DU 18 MARS 2019 

  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport final 
daté du 18 mars 2019 de la MRC Les Moulins; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le rapport final d'activités 2018 de la mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques de la MRC Les Moulins du 18 mars 2019.   

ADOPTÉE 

 

190401-10 
 

CONTRAT MAS-2018-2186 RELATIF À L'AUTORISATION DE 

DÉPENSES POUR L'APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT 

DANS LE CADRE D'ACHAT REGROUPÉ AVEC L'UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 

1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2021 AVEC UNE OPTION DE 

RENOUVELLEMENT ANNUEL SE TERMINANT LE 31 MARS 

2022 

Certificat de 
crédits : 10806 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait la résolution 181015-24 autorisant la 
Ville à adhérer au regroupement d'achat CAR-2019 de l'Union des Municipalités 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec, en date du 
22 février 2019, adjugeait le contrat pour fourniture de carburant au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 mars 2019 
du directeur adjoint bâtiments, parcs et espaces verts du Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
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 carburant auprès du plus bas 

soumissionnaire conforme pour la région de Lanaudière, soit Pétroles Parkland, 

pour la somme approximative de 359 120,30 $, taxes incluses par année, pour 

un total d'environ 1 077 361 $, taxes incluses pour les trois (3) années du contrat 

CAR-2019 et ce. selon les conditions de la soumission déposée et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190401-11 
 

CONTRAT MAS-2019-2210 RELATIF À LA LOCATION DE 

DEUX (2) BALAIS DE RUE DE TYPE ASPIRATEUR, AVEC 

OPÉRATEURS, POUR LA PÉRIODE DU NETTOYAGE 

PRINTANIER 2019 

Certificat de 
crédits : 10804 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions, par voie d'invitation, a été 
adressée le 22 février 2019 pour le contrat MAS-2019-2210 relatif à la location 
de deux (2) balais de rue de type aspirateur, avec opérateurs, pour la période du 
nettoyage printanier 2019; 
 
ATTENDU QUE le 5 mars 2019, la Ville a reçu cinq (5) soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 mars 2019 
du directeur adjoint - Bâtiments, parcs et espaces verts, du Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2210 relatif à la location de deux (2) balais de 

rue de type aspirateur, avec opérateurs, pour la période du nettoyage printanier 

2019, au plus bas soumissionnaire conforme, soit : Entretiens J.R. Villeneuve 

inc., pour un montant de 40 471,20 $, taxes incluses, sur la base de la 

soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 

 

Le conseil tient à remercier monsieur Bruno Bellerose, directeur au Service 

des activités sportives, pour ses nombreuses années (+ de 30 ans) de bon 

service au sein de la Ville de Mascouche, et lui faire part de ses meilleurs 

vœux pour sa retraite. 
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190401-12 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

20 MARS 2019, DES NOMINATIONS, UNE FIN D'EMPLOI, 

UNE RETRAITE, UNE RÉÉVALUATION DE POSTE ET 

L'EMBAUCHE DES COORDONNATRICES DE CAMP DE JOUR 

POUR ENTREVUE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 20 mars 2019, concernant une 
embauche, des nominations, une fin d'emploi, une retraite, une réévaluation de 
poste et l'embauche des coordonnatrices de camp de jour pour entrevue; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 20 mars 2019, concernant une embauche, des nominations, une fin 

d'emploi, une retraite, une réévaluation de poste et l'embauche des 

coordonnatrices de camp de jour pour entrevue.  

ADOPTÉE 

 

190401-13 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PROJETS 

SPÉCIAUX - RH 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des ressources humaines accompagné d'une nouvelle grille d'évaluation 
des offres de services professionnels pour les projets spéciaux - RH, 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 Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels pour les 

projets spéciaux - RH, incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation, 

présentée en annexe.   

ADOPTÉE 

 

190401-14 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET UN ANALYSTE À LA CIRCULATION AU 

SERVICE DU GÉNIE, À COMPTER DU OU VERS LE 16 AVRIL 

2019 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 27 mars 2019 
de la conseillère au Service des ressources humaines; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU à la majorité des voix : 
 
1° D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et monsieur Patrick Ugrina 

par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'analyste à 

la circulation au Service du génie, à compter du ou vers le 16 avril 2019; 

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

signer le contrat pour et au nom de la Ville. 

 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield ayant demandé le vote sur cette 
proposition; 
 
Ayant voté en faveur de cette proposition : 
Monsieur le conseiller Roger Côté, monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur, 
madame la conseillère Louise Forest, monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, 
monsieur le conseiller Don Monahan, madame la conseillère Anny Mailloux et 
monsieur le conseiller Gabriel Michaud. 
 
Ayant voté contre cette proposition : 
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield ;   

ADOPTÉE 

 

190401-15 
 

PROLONGATION DE CONTRATS DE TRAVAIL DES DEUX 

CONTREMAÎTRES TEMPORAIRES AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES 

VERTS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prolonger les contrats de travail entre la Ville et messieurs Yanick Dubois 

et André Nobert, à titre de contremaîtres temporaires au Service des travaux 

publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 

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

signer ces contrats pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

190401-16 
 

ASSISTANCE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE NOS 

AMBASSADEURS (RÉSOLUTION 181210-54) 
Certificat de 
crédits : 10803 

 
CONSIDÉRANT les termes du Programme de reconnaissance de nos 
Ambassadeurs concernant l’aide financière qui peut être octroyée par la Ville; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 18 mars 2019 
du directeur du Service des activités sportives; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer à monsieur Yoans Lefebvre la somme additionnelle de 300 $ au 

montant déjà octroyé par la résolution 181210-54 pour sa participation à une 

compétition internationale selon les critères du Programme de reconnaissance 

de nos Ambassadeurs.  

ADOPTÉE 

 

190401-17 
 

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE MASCOUCHE, 

TOURNOIS ET ÉVÉNEMENTS ÉTÉ 2019 

  
ATTENDU les demandes de l'Association de baseball mineur de Mascouche 
pour la tenue des tournois et événements 2019 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 13 mars 2019 
du directeur du Service des activités sportives; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
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 2019; 

 L'utilisation modérée d'un système de son à l'extérieur lors de ces 

événements; 

 La vente des boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un 

permis de la Régie des alcools, des courses et jeux, lors de la journée 

d'ouverture du 25 mai et lors du Challenge novice du 30 août au 

1er septembre 2019.  

ADOPTÉE 

 

190401-18 
 

ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE / TOURNOI ET 

ÉVÉNEMENTS - ÉTÉ 2019 

Certificat de 
crédits : 10809 

 
ATTENDU les demandes de l'Association de soccer de Mascouche pour la 
tenue des tournois et événements 2019, 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 21 mars 2019 
du directeur du Service des activités sportives; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
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 2019; 
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2° D'apporter le soutien demandé à la Ville (actions et dépenses) lors de ces 

événements, et ce, afin d'offrir un meilleur encadrement des stationnements et 

ainsi en améliorer la sécurité;  

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

événements.    

ADOPTÉE 

 

190401-19 
 

COMITÉ ÉMILIE-MONDOR - PARC DU GRAND-COTEAU, 

ÉVÉNEMENTS ANNUELS 2019 

  
CONSIDÉRANT les demandes du Comité Émilie-Mondor pour la tenue des 
événements 2019 au parc du Grand-Coteau; 
 
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 Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
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 - 14 mai 2019;  (date sujette à 

changement selon la température); Classique Émilie-Mondor - 6 octobre 2019; 

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 

 

190401-20 
 

CONTRAT MAS-2019-2202 RELATIF À LA SURVEILLANCE 

ET COORDINATION DES STATIONNEMENTS POUR LES 

ÉVÉNEMENTS 2019 

Certificat de 
crédits : 10807 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique sur SAEO a été publiée 
pour un contrat relatif à la surveillance et coordination des stationnements pour 
les événements 2019;  
 
ATTENDU QUE le 13 mars 2019 à 10 h, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 14 mars 2019 
du directeur du Service des activités sportives; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2019-2202 relatif à la surveillance et coordination des 

stationnements pour les événements 2019 au plus bas soumissionnaire 

conforme Neptune Security Services Inc pour un montant total de 24 547,16 $, 

toutes taxes incluses, sur la base de la soumission déposée et des documents 

d’appel d’offres. 

ADOPTÉE 

 

190401-21 
 

DÉFI PIERRE LAVOIE - PARC DU GRAND-COTEAU, LA 

GRANDE RÉCRÉ 2019 

  
CONSIDÉRANT les demandes du Défi Pierre Lavoie pour la tenue de La 
Grande Récré 2019 au parc du Grand-Coteau; 
 
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 Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la tenue d’un événement du Défi Pierre Lavoie au parc du Grand-

Coteau, secteur de l'Étang : La Grande Récré 2019 – du 22 au 25 avril 2019; 

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° D'autoriser le Défi Pierre Lavoie à distribuer des aliments et accessoires lors 

de son événement.  

ADOPTÉE 

 

190401-22 
 

RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION DE COURS DE 

TENNIS POUR LE SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

Certificat de 
crédits : 10805 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire octroyer un mandat pour offrir des 
cours de tennis sur différents plateaux sportifs à Mascouche afin de répondre le 
plus adéquatement possible aux intérêts de sa population en matière d’activités 
sportives; 
 
ATTENDU QU’un appel d'offres par invitation pour les services d'une 
programmation tennis a été fait le 8 janvier 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'octroyer le mandat relatif à Tennis Évolution inc. pour donner les cours de 

tennis à la population mascouchoise selon la programmation demandée par le 

Service des activités sportives à son cahier des charges de décembre 2018 pour 

une durée de deux (2) années, du 1er mai 2019 au 30 avril 2021, avec option de 

renouvellement pour deux (2) années aux mêmes conditions et selon son offre 

de services, et ce, pour un montant de 2 155,78 $, toutes taxes incluses; 
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2° D'autoriser le directeur du Service des activités sportives à signer pour et au 

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

ADOPTÉE 

 

190401-23 
 

AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME SUR LA TRAME VERTE 

ET BLEUE DU GRAND MONTRÉAL POUR L'ACQUISITION DE 

LA FORÊT DOMANIALE ET UNE PREMIÈRE PHASE 

D'AMÉNAGEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite faire du Domaine 
seigneurial un parc régional d’exception; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots 5 715 515 et 5 715 919 sont une partie 
constituante importante du Domaine seigneurial de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Domaine seigneurial fait partie de l’un des 31 boisés 
d’intérêt métropolitain et un constituant majeur du Corridor forestier du Grand-
Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Domaine seigneurial est reconnu comme un des 
ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec ses sentiers, le programme de mise en valeur du 
patrimoine bâti, l’intégration de la forêt domaniale et de la rivière Mascouche, le 
parc du Domaine seigneurial de Mascouche devient un produit d’appel 
touristique et récréatif majeur pour la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Parc régional du Domaine seigneurial répond 
aux priorités de la Trame verte et bleue du Grand Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
propose la protection et la mise en valeur des milieux naturels, le milieu bâti et 
les paysages à des fins récréotouristiques par la création d'une Trame verte et 
bleue sur le territoire métropolitain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme d'aide financière contribue à cet objectif et 
vise la réalisation de projets qui protègent et mettent en valeur les milieux 
naturels du Corridor forestier du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM verse, pour les projets approuvés, une 
contribution financière jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 67 % des 
dépenses admissibles et que le montant résiduel sera assumé par la Ville de 
Mascouche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal de faire 

l'acquisition des lots 5 715 515 et 5 715 919 situés en zone agricole permanente 

et propriété de M. Daniel Meyer Ouaknine d'une superficie totale de 

211 hectares;  

2° De convenir d'une entente pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des 

lots 5 715 515 et 5 715 919 entre le Ville de Mascouche et la Communauté 

métropolitaine de Montréal pour la constitution du parc régional du Domaine 

seigneurial, et ce dans le respect du zonage municipal de conservation et des 

considérations liées à la Trame verte et bleue du Grand Montréal; 
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3° De convenir d'une entente de financement dans le cadre du programme de 

la trame verte et bleue du Grand Montréal, considérant que la contribution de la 

Communauté métropolitaine et le Gouvernement du Québec s'élève à deux tiers 

de la totalité des coûts admissibles pour les projets d'acquisition et de mise en 

valeur présentés par la Ville de Mascouche; 

4° D’autoriser le directeur du Service de l'environnement et du développement 

durable et le greffier à signer conjointement les ententes et demande de 

financement.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h55 à 19h57. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 15 avril 2019. 

 

 

190401-24 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19h57,  
 
 
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 15 AVRIL 2019 

 

 

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

15 avril 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H02. 

 

190415-01 
 

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 15 avril 2019 reproduit ci-

après, avec ajout du point 18.3. 

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 1er avril 2019 
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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 en 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 du directeur général adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du 
Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 664-31 modifiant 

le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de fixer la limite 
de vitesse maximale à 30 km/h sur toutes les rues du territoire de 
Mascouche situées en zone de terrains de jeux 

 
5.2 Ratification de transactions dans le cadre des dossiers LIT-108-19 et LIT-

109-19 et autorisation à conclure une transaction dans le cadre du 
dossier LIT-110-19 

 
5.3 Reconduction des contrats d'assurances des biens et des responsabilités 

pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 - MAS-2016-1933 

 
5.4 Substitution de procureurs 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois mars 2019 

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

activités financières pour le mois de mars 2019 

 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1267 décrétant 

un emprunt n'excédant pas 278 000 $ pour payer les frais de 
refinancement de divers règlements 

 
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. Génie 

 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1259 ordonnant 

la réalisation d'un plan de gestion des débordements visant à déterminer 
et mettre en place des mesures compensatoires sur les différents 
réseaux d'égouts et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 $  
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7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1261 ordonnant 

des travaux de réfection de pavage sur les rues des Cascades, des 
Pyrénées des Rocheuses, l’Heureux, l’Oural et Preston, sur la terrasse 
Preston, l’avenue Saint-Jean et le chemin Saint-Henri et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
3 892 000 $ 

 
7.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1262 ordonnant 

des travaux de réfection d'infrastructures municipales sur le chemin 
Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et autres services connexes ainsi que 
les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 087 000 $ 

 
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1263 ordonnant 

des travaux de réfection de pavage sur les rues Breault, des Épinettes, 
des Sapins, du Hameau, Éthier, Gosselin, Lamoureux de même que sur 
le chemin Pincourt et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 1 283 000 $ 

 
7.5 Contrat MAS 2018-2195 pour des travaux d’aménagement d’une 

nouvelle rue, d’urbanisation du chemin Sainte-Marie et d’aménagement 
de feux de circulation  

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-55 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules 
en milieu urbain, de réviser les normes applicables aux conteneurs semi-
enfouis pour la collecte des matières résiduelles, d’abolir les ratios de 
cases de stationnement pour les bâtiments commerciaux et industriels de 
moins de 600 m2 de superficie de plancher, de réviser certaines normes 
visant l’entretien et l’abattage d’arbres, d’autoriser les activités agricoles à 
l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la hauteur maximale des 
bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les projets 
intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 
hôtelier » 

 
9.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2019 du 

comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1266 ayant pour 

objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux 
de stabilisation des berges et de réaménagement du cours d’eau 116 
derrière le 3043 et le 3051 chemin Sainte-Marie ainsi que les services 
professionnels et les frais y afférents et décrétant à ces fins une dépense 
et un emprunt n’excédant pas 506 000 $ 

 
10.2 Contrat MAS-2019-2205 relatif à la fourniture et livraison d'arbres en 

contenant 
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10.3 Mandat à la MRC Les Moulins pour l'octroi de contrats relatif la 
réalisation de plans et devis, des études environnementales et une 
demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte aux Changements climatiques et pour la réalisation des 
travaux de stabilisation du cours d'eau CE116 situé derrière le 3043-
3051, chemin Sainte-Marie à Mascouche  

 
11. Service de police 

 
11.1 Approbation de l'entente relative au partage de services de soutien en 

matière de technicien en scène de crime et en identité judiciaire 

 
11.2 Contrat MAS-2019-2209 relatif à la fourniture et livraison de vêtements et 

accessoires pour le service de police pour l'année 2019 avec deux (2) 
options de renouvellement pour 2020 et 2021 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2019-2203 relatif au fauchage des bords de routes, des 

terrains municipaux et privés, pour l'année 2019 avec deux (2) options de 
renouvellement pour 2020 et 2021 

 
13.2 Contrat MAS-2019-2222 pour l'achat regroupé de chlorure de calcium 

utilisé comme abat-poussière pour l'année 2019 

 
13.3 Modification du contrat MAS-2018-2164 relatif à la fourniture et livraison 

d'un camion 10 roues de marque Kenworth, modèle T880 ou équivalent, 
année 2018 ou plus récent 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 2 avril 2019, concernant une embauche, une 
nomination temporaire, l'embauche de moniteurs de camp de jour pour 
l'été 2019, l'embauche de surveillants de parcs pour l'été 2019, 
l'embauche de 4 policiers surnuméraires temporaires et de la 
prolongation de contrat de travail pour 10 policiers surnuméraires 
temporaires, jusqu'au 27 juillet 2019 et une démission  

 
14.2 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un responsable des loisirs au Service de la culture, des 
loisirs et de la vie communautaire, à compter du ou vers le 29 avril 2019 
pour une durée de 6 mois 

 
14.3 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-111-19 

 
14.4 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et une chargée de projet - Développement culturel à la 
Direction générale, à compter du ou vers le 23 avril 2019 

 
14.5 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et le chef de 

division - Développement économique à la Direction générale, à compter 
du ou vers le 15 avril 2019 
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15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Approbation du protocole d'entente et autorisation de la tenue d’un 

événement d’exposition de voitures anciennes le 15 juin 2019 

 
16.2 Approbation du protocole d'entente et autorisation de la tenue de 

l’événement Course en couleurs le 13 juillet 2019 

 
16.3 Autorisation de la tenue de la Fête de la lecture jeunesse le 9 juin 2019 

 
16.4 Autorisation à la Coopérative de Solidarité Le Chez-Nous du 

Communautaire d'implanter un jardin collectif sur le terrain sis au 2500, 
boulevard de Mascouche 

 
16.5 Contrat MAS-2019-2198 relatif à la fourniture de personnel et 

équipements pour la tenue de divers événements en 2019 

 
16.6 Contrat MAS 2019-2199 relatif à la location et installation de chapiteaux 

pour les événements 2019 

 
16.7 Contribution financière à l’organisme AMINATE (Accueil Multiethnique et 

Intégration des Nouveaux Arrivants à Terrebonne-Mascouche) pour 
célébrer leur 10e anniversaire de fondation 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Cession d'un droit de passage pour un sentier de motoneige sur les lots 

5 717 125 et 5 717 126 pour la saison 2019-2020 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Appui au déploiement de places en centres de la petite enfance pour le 

CPE Chaton et le CPE Clair-Soleil de Mascouche 

 
18.2 Octroi de bourses annuelles de la Ville de Mascouche aux étudiantes et 

étudiants pour l'implication sociale, le leadership et l'accomplissement 
scolaire 

 
18.3 Remerciements concernant les interventions réalisées suite aux 

conditions météorologiques - Ajout 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h04 à 19h35. 
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190415-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190415-03 
 

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 EN 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 2 avril 2019 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 31 mars 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux ainsi que le directeur générale adjoint 

à la gestion du territoire, monsieur André Pratte, se retirent de la séance du 

15 avril 2019, et plus particulièrement avant le traitement du point 4.2 de 

l’ordre du jour, ayant donné lieu à la résolution 190415-04, afin de discuter 

avec des citoyens de la salle, de leur situation invoquée en période de 

questions. 

 

190415-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion du territoire du 25 février au 22 mars 2019 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 25 février au 22 mars 2019; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire.  

ADOPTÉE 

 

190415-05 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 664-31 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 664 

CONCERNANT LA CIRCULATION, AFIN DE FIXER LA 

LIMITE DE VITESSE MAXIMALE À 30 KM/H SUR TOUTES 

LES RUES DU TERRITOIRE DE MASCOUCHE SITUÉES EN 

ZONE DE TERRAINS DE JEUX 

  
Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 664-31, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 664-31 modifiant le règlement numéro 664 concernant la 
circulation, afin de fixer la limite de vitesse maximale à 30 km/h sur toutes les 

rues du territoire de Mascouche situées en zone de terrains de jeux. 
 

 

190415-06 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-02 en 
date du 29 avril 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

RATIFICATION DE TRANSACTIONS DANS LE CADRE DES 

DOSSIERS LIT-108-19 ET LIT-109-19 ET AUTORISATION À 

CONCLURE UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DU 

DOSSIER LIT-110-19 

Certificat de 
crédits : 10822 

 
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques, en lien avec cette affaire et les conventions proposées; 
 
CONSIDÉRANT la teneur des transactions exposées en lien avec les dossiers 
auxquels il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de ratifier les transactions auxquelles il est référé en 
titre, dont la teneur a été soumise au conseil; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser le greffier à conclure une transaction avec la 
Commission scolaire en vue de l'échange de terrains prévu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier les transactions intervenues dans le cadre des dossiers LIT-108-

19 et LIT-109-19, pour autant que requis, et de confirmer l'habilitation du greffier 

à conclure ces dernières et à les signer pour et au nom de la Ville; 

2° D'autoriser le greffier à consentir et signer pour et au nom de la Ville, tout 

acte aux fins de l'exécution de ces transactions et de toute entente connexe, 

incluant tout contrat d'acquisition aux fins visées, de même qu'à mandater un 

notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions d'usages et conclure 

toutes conventions connexes aux fins de donner plein effet aux présentes; 
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3° D'autoriser le greffier à conclure une transaction dans le cadre du dossier 

LIT-110-19, avec le propriétaire du lot 2 022 804 ainsi que consentir et signer 

pour et au nom de la Ville, tout acte aux fins de l'exécution de cette transaction 

et de toute entente connexe, incluant tout contrat d'acquisition aux fins visées, 

de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard, procéder aux 

répartitions d'usages et conclure toutes conventions connexes aux fins de 

donner plein effet aux présentes; 

4° D'autoriser l'imputation de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1139.   

ADOPTÉE 

 

190415-07 
 

RECONDUCTION DES CONTRATS D'ASSURANCES DES 

BIENS ET DES RESPONSABILITÉS POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MAI 2019 AU 30 AVRIL 2020 - MAS-2016-1933 

Certificat de 
crédits : 10815 

 
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 QUE les contrats d'assurances des biens et des responsabilités 
de la Ville de Mascouche ont été adjugés pour la période du 1er mai 2018 au 
30 avril 2019 aux termes de la résolution 180430-10; 
 
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.;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 3 avril 
2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
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 2019 au 30 avril 2020 pour le prix de 164 712 $, 

toutes taxes incluses, sujet aux ajustements pouvant s’imposer et être apportés 

par le Service du greffe en regard notamment des avoirs et de la couverture.  

ADOPTÉE 

 

190415-08 
 

SUBSTITUTION DE PROCUREURS 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a confié certains mandats de services 
professionnels au cabinet Deveau Avocats; 
 
ATTENDU QUE plusieurs avocats œuvrant en droit municipal et pour la Ville ont 
quitté le cabinet Deveau Avocats pour joindre le cabinet Trivium Avocats le 
1er mars 2019; 
 
ATTENDU QUE Trivium indique qu’il n’existe aucune entente de répartition de 
clientèle applicable à cet égard; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire continuer d’être représentée par les avocats 
responsables de ses dossiers en cours qui joindront Trivium Avocats et retenir 
les services de ce cabinet à cet effet;  
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ATTENDU QUE Trivium avocats s’est engagé à maintenir les services juridiques 
à la Ville aux mêmes conditions financières que celles qui prévalaient et sans 
aucun frais lié à la substitution de procureurs;  
 
ATTENDU QUE le directeur du Service du greffe et des affaires juridiques a fait 
rapport au conseil à ce sujet et qu’il y lieu d’entériner sa recommandation; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la Ville de Mascouche mette un terme aux mandats actuellement en cours 

auprès de la firme Deveau Avocats pour les confier à la firme Trivium Avocats 

aux mêmes conditions, dans la mesure, le cas échéant, que le directeur du 

Service du greffe et des affaires juridiques pourra spécifiée pour chacun, le 

préambule faisant partie intégrante de la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190415-09 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

MARS 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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 mars 2019, représentant la somme de 2 963 299,98 $ 

à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190415-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MARS 2019 

Certificat de 
crédits : 10813 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2019, 

représentant la somme de 234 058,52 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 
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190415-11 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1267 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT N'EXCÉDANT 

PAS 278 000 $ POUR PAYER LES FRAIS DE 

REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1267, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1267 décrétant un emprunt n'excédant pas 278 000 $ pour payer les 

frais de refinancement de divers règlements. 
 

 

190415-12 
 

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 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 22 mars 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 Rapport du 18 mars 2019 de la directrice du service des finances; 

 Rapport du 28 mars 2019 du greffier et directeur du service du 
greffe et services juridiques; 

 Rapport du 29 mars 2019 de la directrice du service des 
ressources humaines; 

 Rapport du 2 avril 2019 du directeur du service de l'environnement 
et 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 

 

190415-13 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259 ORDONNANT LA RÉALISATION D'UN PLAN 

DE GESTION DES DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER 

ET METTRE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES 

SUR LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 500 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1259, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d'un plan de gestion des 
débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures 
compensatoires sur les différents réseaux d'égouts et autres services connexes 
ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 

fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 $. 
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190415-14 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1261 ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE PAVAGE SUR LES RUES DES CASCADES, DES 

PYRÉNÉES DES ROCHEUSES, L’HEUREUX, L’OURAL ET 

PRESTON, SUR LA TERRASSE PRESTON, L’AVENUE SAINT-

JEAN ET LE CHEMIN SAINT-HENRI ET AUTRES SERVICES 

CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 

3 892 000 $ 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1261, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1261 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues des 
Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, l’Heureux, l’Oural et Preston, sur la 
terrasse Preston, l’avenue Saint-Jean et le chemin Saint-Henri et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 

décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 892 000 $. 
 

190415-15 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1262 ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SUR LE CHEMIN 

SAINTE-MARIE ET LA RUE LE GARDEUR ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 5 087 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1262, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réfection d'infrastructures 
municipales sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 

décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 087 000 $. 
 

190415-16 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1263 ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE PAVAGE SUR LES RUES BREAULT, DES ÉPINETTES, 

DES SAPINS, DU HAMEAU, ÉTHIER, GOSSELIN, 

LAMOUREUX DE MÊME QUE SUR LE CHEMIN PINCOURT 

ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES 

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 283 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1263, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1263 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues Breault, 
des Épinettes, des Sapins, du Hameau, Éthier, Gosselin, Lamoureux de même 
que sur le chemin Pincourt et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 1 283 000 $. 
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190415-17 
 

CONTRAT MAS 2018-2195 POUR DES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE RUE, 

D’URBANISATION DU CHEMIN SAINTE-MARIE ET 

D’AMÉNAGEMENT DE FEUX DE CIRCULATION 

Certificat de 
crédits : 10821 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 28 février 2019 pour le 
contrat MAS-2018-2195 relatif à des travaux d’aménagement d’une nouvelle 
rue, d’urbanisation du chemin Sainte-Marie et d’aménagement de feux de 
circulation; 
 
ATTENDU QUE le 3 avril 2019, la Ville a reçu cinq (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 SHELLEX Infrastructures a procédé à l’analyse 
technique des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme 
SHELLEX Infrastructures du 3 avril 2019;  
 
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-2018-2195 relatif à des travaux d’aménagement 

d’une nouvelle rue, d’urbanisation du chemin Sainte-Marie et d’aménagement de 

feux de circulation au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation 

Villeneuve, au montant de 3 588 850,38 $, toutes taxes incluses, et selon les 

conditions de sa soumission du 3 avril 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1251.  

ADOPTÉE 

 

190415-18 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-55 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN D’ENCADRER LA GARDE DE POULES 

EN MILIEU URBAIN, DE RÉVISER LES NORMES 

APPLICABLES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, D’ABOLIR LES 

RATIOS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DE MOINS 

DE 600 M2 DE SUPERFICIE DE PLANCHER, DE RÉVISER 

CERTAINES NORMES VISANT L’ENTRETIEN ET 

L’ABATTAGE D’ARBRES, D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

AGRICOLES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 619, 

D’AUGMENTER LA HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS 

À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CM 597 ET D'Y AUTORISER 

LES PROJETS INTÉGRÉS AINSI QUE LES USAGES DE LA 

CATÉGORIE « C-4.2 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER » 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet du règlement numéro 1103-55 
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; 
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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 de Règlement numéro 1103-55 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules en milieu 

urbain, de réviser les normes applicables aux conteneurs semi-enfouis pour la 

collecte des matières résiduelles, d’abolir les ratios de cases de stationnement 

pour les bâtiments commerciaux et industriels de moins de 600 m2 de superficie 

de plancher, de réviser certaines normes visant l’entretien et l’abattage d’arbres, 

d’autoriser les activités agricoles à l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la 

hauteur maximale des bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser 

les projets intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 

hôtelier ».   

ADOPTÉE 

 

190415-19 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 MARS 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 26 mars 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-03-042, 19-03-046, 19-03-047, 19-03-048, 19-03-

049, 19-03-050 et 19-03-051, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le 

conseil;  

De reporter la demande de PIIA numéro 19-03-041 relativement à de nouveaux 

modèles d'habitations unifamiliales isolées, car il est nécessaire d’obtenir au 

minimum une vue axonométrique tridimensionnelle de la façade avant, et ce, 

pour chaque modèle présenté, afin d’en évaluer son intégration architecturale.  

ADOPTÉE 
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190415-20 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1266 AYANT POUR OBJET DE REMBOURSER À 

LA MRC LES MOULINS LES COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX 

DE STABILISATION DES BERGES ET DE RÉAMÉNAGEMENT 

DU COURS D’EAU 116 DERRIÈRE LE 3043 ET LE 3051 

CHEMIN SAINTE-MARIE AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET LES FRAIS Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 506 000 $ 

  

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet 

de règlement numéro 1266, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 

cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 

numéro 1266 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts 

reliés aux travaux de stabilisation des berges et de réaménagement du cours 

d’eau 116 derrière le 3043 et le 3051 chemin Sainte-Marie ainsi que les services 

professionnels et les frais y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 

emprunt n’excédant pas 506 000 $. 

 

 

190415-21 
 

CONTRAT MAS-2019-2205 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON D'ARBRES EN CONTENANT 

Certificat de 
crédits : 10814 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumissions par voie d’invitation a été 
faite le 15 mars 2019 pour le contrat MAS-2019-2205 relativement à la fourniture 
et livraison d'arbres en contenant; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 27 mars 2019, la Ville a reçu une (1) seule soumission; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 2 avril 
2019 du directeur du Service de l’environnement et développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2205 relatif à la fourniture et livraison d'arbres en 

contenant au seul et donc plus bas soumissionnaire conforme, soit Centre du 

jardin Deux-Montagnes, au montant de 46 398,16 $, toutes taxes incluses.  

ADOPTÉE 

 



 

15 

 

190415-22 
 

MANDAT À LA MRC LES MOULINS POUR L'OCTROI DE 

CONTRATS RELATIF LA RÉALISATION DE PLANS ET 

DEVIS, DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET POUR LA RÉALISATION 

DES TRAVAUX DE STABILISATION DU COURS D'EAU 

CE116 SITUÉ DERRIÈRE LE 3043-3051, CHEMIN SAINTE-

MARIE À MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10818 

 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Amélie Parmentier, ingénieur 
responsable des cours d'eau à la MRC Les Moulins;  
 
CONSIDÉRANT le rapport de Pascal Dubé, directeur au Service de 
l’environnement et développement durable de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau à l'étude constitue un exutoire du réseau 
pluvial; 
  
CONSIDÉRANT le Plan directeur des fossés et des exutoires de la Ville de 
Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De mandater la MRC Les Moulins afin qu'elle octroie des contrats pour la 

réalisation des plans et devis, des études environnementales et une demande 

de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte aux 

Changements climatiques et pour la réalisation des travaux de stabilisation du 

cours d'eau CE 116 situé derrière le 3043-3051, chemin Sainte-Marie;  

2° D’autoriser le remboursement des frais encourus par la MRC Les Moulins à 

même le règlement d'emprunt numéro 1266, le tout conditionnellement à son 

entrée en vigueur.   

ADOPTÉE 

 

190415-23 
 

APPROBATION DE L'ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE DE 

SERVICES DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE TECHNICIEN EN 

SCÈNE DE CRIME ET EN IDENTITÉ JUDICIAIRE 

  
ATTENDU QUE le Service de police a pris connaissance de l'entente relative au 
partage de services de soutien en matière de technicien en scène de crime et en 
identité judiciaire et recommande au conseil de la Ville son approbation; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver l'entente relative au partage de services de soutien en matière 

de technicien en scène de crime et en identité judiciaire avec les villes de 

Blainville, Saint-Eustache, Mirabel, l’Assomption, Repentigny ainsi que la Régie 

de police du Lac des Deux-Montagnes.  

ADOPTÉE 
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190415-24 
 

CONTRAT MAS-2019-2209 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LE 

SERVICE DE POLICE POUR L'ANNÉE 2019 AVEC DEUX (2) 

OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10819 

 
ATTENDU QU'une demande de soumission, par voie publique, a été adressée 
le 5 mars 2019 relativement à la fourniture et livraison de vêtements et 
d'accessoires pour le Service de police pour l'année 2019; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance des recommandations du 
directeur du Service de police de la Ville de Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2209 relatif à la fourniture et livraison de 

vêtements et d'accessoires pour le Service de police pour l'année 2019 avec 

deux (2) options de renouvellement pour 2020 et 2021 aux soumissionnaires les 

plus bas et conformes, soit : 

1) Martin & Lévesque inc. pour un montant de 75 991,30 $, toutes taxes 

incluses, pour les catégories A, B, D et E, selon la soumission 

déposée et les documents d'appel d'offres; 

2) Centre du travailleur FH inc. pour un montant de 17 192,05$, toutes 

taxes incluses, pour la catégorie C, selon la soumission déposée et les 

documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 

 

190415-25 
 

CONTRAT MAS-2019-2203 RELATIF AU FAUCHAGE DES 

BORDS DE ROUTES, DES TERRAINS MUNICIPAUX ET 

PRIVÉS, POUR L'ANNÉE 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10811 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 21 février 2019, pour le contrat MAS-2019-2203 relatif au 
fauchage des bords de routes, des terrains municipaux et privés, pour l'année 
2019 avec deux (2) options de renouvellement pour 2020 et 2021; 
 
ATTENDU QUE le 12 mars 2019, la Ville a reçu trois (3) soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 mars 2019 
du directeur adjoint - Bâtiments, parcs et espaces verts, du Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2203 relatif au fauchage des bords de routes, 

des terrains municipaux et privés, pour l'année 2019 avec deux (2) options de 

renouvellement pour 2020 et 2021, au plus bas soumissionnaire conforme, soit : 

Gazon Rive-Nord inc., pour un montant de 45 970,09 $ taxes incluses, sur la 

base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 
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190415-26 
 

CONTRAT MAS-2019-2222 POUR L'ACHAT REGROUPÉ DE 

CHLORURE DE CALCIUM UTILISÉ COMME ABAT-

POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10824 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil adoptaient le 28 janvier 2019, la 
résolution 190128-39 visant à mandater l'UMQ de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités, un document d'appel d'offres visant 
l'achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec, en date du 29 mars 
2019, adjugeait le contrat pour la région de Lanaudière au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit, Somavrac C.C., pour l’option « Chlorure de 
calcium liquide 35 % en vrac »; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 10 avril 2019 du 
directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de l’adjudication du contrat par l’UMQ à l’entreprise 

SOMAVRAC C.C. pour la fourniture de chlorure de calcium liquide 35 % en vrac 

utilisé comme abat-poussière, pour l'année 2019, pour un montant de 

21 295,67 $, toutes taxes incluses, selon les documents contractuels et la 

soumission déposée.   

ADOPTÉE 

 

190415-27 
 

MODIFICATION DU CONTRAT MAS-2018-2164 RELATIF À 

LA FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 10 ROUES 

DE MARQUE KENWORTH, MODÈLE T880 OU ÉQUIVALENT, 

ANNÉE 2018 OU PLUS RÉCENT 

Certificat de 
crédits : 10786 

 
ATTENDU QU’en date du 20 août 2018, par sa résolution 180820-48, le conseil 
adjugeait le contrat MAS-2018-2164 à Kenworth Montréal pour la fourniture et 
livraison d'un camion 10 roues de marque Kenworth, modèle T880 ou 
équivalent, année 2018 ou plus récent; 
 
ATTENDU QUE deux options nécessaires au bon fonctionnement du camion ont 
été omis au devis de l’appel d’offres MAS-2018-2164; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 février 
2019 du directeur des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la modification ainsi que la dépense supplémentaire au montant 

de 6 845,62 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat MAS-2018-2164 adjugé 

à Kenworth Montréal; 

2° D’en imputer la charge au règlement d’emprunt numéro 1234.  

ADOPTÉE 
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Il est signalé par Monsieur le Maire et consigné que Madame la conseillère 

Anny Mailloux, n’étant pas de retour au moment du traitement du point 14.1 

de l’ordre du jour, ayant donné lieu à l’adoption de la résolution 190415-28, 

de même que le conseiller Me Stéphane Handfield, absent, ont, comme 

toujours, agis de sorte de ne pas participer au débat au sujet de ce qui fait le 

sujet de cette résolution, de ne pas voter, ni être présent lors du vote à cet 

égard, invoquant un potentiel conflit d’intérêt, ayant chacun un enfant 

pouvant être concerné. 

 

190415-28 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 2 AVRIL 

2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE, UNE NOMINATION 

TEMPORAIRE, L'EMBAUCHE DE MONITEURS DE CAMP DE 

JOUR POUR L'ÉTÉ 2019, L'EMBAUCHE DE SURVEILLANTS 

DE PARCS POUR L'ÉTÉ 2019, L'EMBAUCHE DE 

4 POLICIERS SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES ET DE LA 

PROLONGATION DE CONTRAT DE TRAVAIL POUR 

10 POLICIERS SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES, 

JUSQU'AU 27 JUILLET 2019 ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 2 avril 2019, concernant une 
embauche, une nomination temporaire, l'embauche de moniteurs de camp de 
jour pour l'été 2019, l'embauche de surveillants de parcs pour l'été 2019, 
l'embauche de 4 policiers surnuméraires temporaires et de la prolongation de 
contrat de travail pour 10 policiers  surnuméraires temporaires, jusqu'au 27 juillet 
2019 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 de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 2 avril 2019 concernant  une embauche, une nomination temporaire, 

l'embauche de moniteurs de camp de jour pour l'été 2019, l'embauche de 

surveillants de parcs pour l'été 2019, l'embauche de 4 policiers surnuméraires 

temporaires et de la prolongation de contrat de travail pour 10 policiers 

surnuméraires temporaires, jusqu'au 27 juillet 2019 et une démission.   

ADOPTÉE 

 

Monsieur le Maire souligne le départ de Me Simon Vincent et lui souhaite 

bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

 

190415-29 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN RESPONSABLE 

DES LOISIRS AU SERVICE DE LA CULTURE, DES LOISIRS 

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, À COMPTER DU OU VERS 

LE 29 AVRIL 2019 POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Jil Hénault, par 

lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de 

responsable des loisirs au Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire, à compter du ou vers le 29 avril 2019 pour une durée de 

6 mois; 

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 

 

190415-30 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-111-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

2° D'autoriser le conseiller principal en relations de travail du Service des 

ressources humaines et le directeur du Service de police à signer pour et au 

nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement.   

ADOPTÉE 

 

190415-31 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UNE CHARGÉE DE 

PROJET - DÉVELOPPEMENT CULTUREL À LA DIRECTION 

GÉNÉRALE, À COMPTER DU OU VERS LE 23 AVRIL 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Denise Arsenault, 

par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de 

chargée de projet - Développement culturel à la Direction générale, à compter 

du ou vers le 23 avril 2019; 

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 
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190415-32 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET LE CHEF DE DIVISION - 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À LA DIRECTION 

GÉNÉRALE, À COMPTER DU OU VERS LE 15 AVRIL 2019 

  
CONSIDÉRANT les besoins de la Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de proposer un nouveau contrat modifiant les 
conditions d’emploi du titulaire du poste; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur Charles Thériault 

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

division - Développement économique à la Direction générale, à compter du ou 

vers le 15 avril 2019; 

2° D'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au nom 

de la Ville.  

ADOPTÉE 

 

190415-33 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ET 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 

D’EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES LE 15 JUIN 2019 

Certificat de 
crédits : 10820 

 
CONSIDÉRANT le succès de cet événement les 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 du 2 avril 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue d’un événement d’exposition de voitures anciennes le 

15 juin 2019 au parc du Grand-Coteau; 

2° D’autoriser : 

• la vente de nourriture ou d’objets; 

• la vente 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 lors de ces activités; 
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3° D’octroyer une aide financière au montant de 1 149,75 $, taxes incluses, à 

l’organisme Voitures Anciennes du Québec inc. pour l’organisation de 

l’événement; 

4° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer un protocole d’entente avec l’organisme Voitures 

Anciennes du Québec inc. pour l’organisation de l’événement; 

5° De transmettre une lettre de remerciement au commanditaire Trois Diamants 

Auto, pour sa contribution de 1 000 $ pour la tenue de cet évènement.  

ADOPTÉE 

 

190415-34 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ET 

AUTORISATION DE LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT COURSE 

EN COULEURS LE 13 JUILLET 2019 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Fabrique Saint-Henri de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme partage le même objectif que la Ville en 
voulant protéger le patrimoine bâti et nos lieux cités en vertu de la Loi sur le 
Patrimoine culturel; 
 
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 1er avril 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue de l’événement « Course en couleurs », le 13 juillet 

2019, dans le parc du Grand-Coteau ainsi que dans les pistes cyclables et rues 

avoisinantes; 

2° D’autoriser : 

• la vente de nourriture et d’objets;  

• l’utilisation d’un système de sonorisation; 

• la circulation de véhicules motorisés sur le site lors de l’événement; 

3° D’autoriser exceptionnellement la réservation des jeux d’eau en exclusivité 

pour la clientèle participante à l’événement jusqu’à 12 h; 

4° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer un protocole d’entente avec la Fabrique Saint-Henri de 

Mascouche pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190415-35 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA FÊTE DE LA LECTURE 

JEUNESSE LE 9 JUIN 2019 

  
CONSIDÉRANT la proposition du Comité de la persévérance scolaire Les 
Moulins dans le cadre de « Mission lecture Lanaudière » du CRÉVALE pour la 
tenue d’un événement littéraire jeunesse à Mascouche en 2019; 
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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 2 avril 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1º D’autoriser la tenue de l’événement Fête de la lecture jeunesse, le 9 juin 

2019, au Chez-Nous-du-Communautaire, au Pavillon du Grand-Coteau et au 

parc du Grand-Coteau; 

2º D’autoriser : 

• la vente de nourriture, de boissons non-alcoolisées et d’objets; 

• l’utilisation d’un système de sonorisation; 

• la circulation de véhicules motorisés sur le site lors des activités.  

ADOPTÉE 

 

190415-36 
 

AUTORISATION À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE 

CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE D'IMPLANTER UN 

JARDIN COLLECTIF SUR LE TERRAIN SIS AU 2500, 

BOULEVARD DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Coopérative de Solidarité Le Chez Nous du 
Communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un jardin collectif est complémentaire aux 
actions de la Ville à soutenir les organismes en aide alimentaire; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 mars 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la Coopérative de Solidarité Le Chez Nous du Communautaire à 

mettre en place un jardin collectif sur le terrain de la Ville adjacent au bâtiment, 

sis au 2500, boulevard de Mascouche, ce jardin étant un projet pilote en 

partenariat avec Uniatox; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente et tout autre document pour 

donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE 
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190415-37 
 

CONTRAT MAS-2019-2198 RELATIF À LA FOURNITURE DE 

PERSONNEL ET ÉQUIPEMENTS POUR LA TENUE DE 

DIVERS ÉVÉNEMENTS EN 2019 

Certificat de 
crédits : 10823 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo », le 14 février 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2198 relatif à la fourniture de personnel et équipements pour 
la tenue de divers événements en 2019;  
 
ATTENDU QUE le 8 mars 2019, la Ville a reçu une seule soumission, laquelle 
fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 11 avril 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger l’option 5 concernant la Fête Nationale, du contrat MAS-2019-2198 

relatif à la fourniture de personnel et équipements pour la tenue de divers 

événements en 2019, aux Événements Inferno inc., pour un montant de 

22 147,06 $, toutes taxes incluses, selon la soumission déposée et les 

documents d’appel d’offres.  

ADOPTÉE 

 

190415-38 
 

CONTRAT MAS 2019-2199 RELATIF À LA LOCATION ET 

INSTALLATION DE CHAPITEAUX POUR LES ÉVÉNEMENTS 

2019 

Certificat de 
crédits : 10816 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions, par voie publique, a été adressée 
le 8 mars 2019 sur le site électronique SÉ@O et dans le journal Constructo; 
 
ATTENDU QUE le 26 mars 2019, la Ville a reçu trois (3) soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 3 avril 2019 
du directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjuger le contrat MAS-2019-2199 relatif à la location et installation de 

chapiteaux pour les événements 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, 

selon chacune des options, lesquelles constituent un contrat individuel, aux 

conditions spécifiées dans la soumission déposée et les documents d’appel 

d’offres, tel que ci-après détaillé : 

a) Quant à l'option 1, concernant le Grand Rassemblement – Fête de la 

famille, pour un montant de 10 054,56 $, toutes taxes incluses, aux 

Événements Manric inc.; 

b) Quant à l’option 2, concernant la Course Royale La Seigneurie, pour un 

montant de 2 474,26 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 
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c) Quant à l'option 3, concernant la Fête de la lecture jeunesse, pour un 

montant de 1 287,72 $, toutes taxes incluses, aux Événements Manric 

inc.; 

d) Quant à l'option 4, concernant la Course école La Mennais, pour un 

montant de 3 398,66 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

e) Quant à l'option 5, concernant la Fête au village, pour un montant de 

1 925,83 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

f) Quant à l'option 6, concernant la Fête Nationale, pour un montant de 

10 791,55 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

g) Quant à l'option 7, concernant le Tournoi – Festival de soccer, pour un 

montant de 6 239,46 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

h) Quant à l'option 8, concernant la Course en couleurs, pour un montant de 

3 897,65 $, toutes taxes incluses, aux Événements Manric inc.; 

i) Quant à l'option 9, concernant l’événement Lâche ton fou, pour un montant 

de 5 985,23 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

j) Quant à l'option 10, concernant la Fête des voisins, pour un montant de 

1 621,15 $, toutes taxes incluses, aux Événements Manric inc.; 

k) Quant à l'option 11, concernant le Festival des arts de Mascouche, pour 

un montant de 10 607,59 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic 

inc.; 

l) Quant à l'option 12, concernant la Vente de garage collective, pour un 

montant de 980,74 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic inc.; 

m) Quant à l'option 13, concernant le Festival d’amuseurs publics CHAPÖ, 

pour un montant de 979,59 $, toutes taxes incluses, à Chapiteaux Classic 

inc.; 

n) Quant à l'option 14, concernant la Classique Émilie-Mondor, pour un 

montant de 3 650,46 $, toutes taxes incluses, aux Événements Manric 

inc.  

ADOPTÉE 

 

Madame la conseillère Anny Mailloux et monsieur Pratte sont de retour à 

20h09. 

 

190415-39 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME AMINATE 

(ACCUEIL MULTIETHNIQUE ET INTÉGRATION DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS À TERREBONNE-MASCOUCHE) 

POUR CÉLÉBRER LEUR 10E ANNIVERSAIRE DE 

FONDATION 

Certificat de 
crédits : 10812 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de l’organisme AMINATE 
pour célébrer leur 10e anniversaire de fondation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 29 mars 
2019  du directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 
communautaire; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une contribution financière de 100 $ à l’organisme AMINATE pour la 

célébration de leur 10e anniversaire de fondation.  

ADOPTÉE 

 

190415-40 
 

CESSION D'UN DROIT DE PASSAGE POUR UN SENTIER DE 

MOTONEIGE SUR LES LOTS 5 717 125 ET 5 717 126 POUR 

LA SAISON 2019-2020 

  
CONSIDÉRANT la demande du Club de Motoneige Bon-Air Inc. d’acquérir de la 
Ville un droit de passage sur les lots 5 717 125 et 5 717 126; 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des lots 5 717 125 et 5 717 126; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le greffier et directeur des services juridiques à signer conjointement 

avec monsieur Jean-Paul Blanchette, directeur du Club de Motoneige Bon-Air 

Inc., le formulaire de cession d'un droit de passage pour sentier de motoneige 

sur les lots 5 717 125 et 5 717 126 pour la saison 2019-2020.   

ADOPTÉE 

 

190415-41 
 

APPUI AU DÉPLOIEMENT DE PLACES EN CENTRES DE LA 

PETITE ENFANCE POUR LE CPE CHATON ET LE CPE 

CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille autorisait en 2013 le 
déploiement de 175 nouvelles places en Centre de la petite enfance sur le 
territoire de la Ville de Mascouche, autorisant ainsi l’augmentation de capacité 
de l’installation Tournesol du CPE Clair-Soleil et le développement de deux 
nouvelles installations, par le CPE Chaton et le CPE Clair-Soleil de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE de manière à répartir les budgets ministériels, la 
concrétisation de ces projets a été reportée entre 2018 et 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CPE Chaton et le CPE Clair-Soleil évaluent qu’il y a 
600 familles en attente d’une place et que ces projets doivent se réaliser 
rapidement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille préconise l’ajout de nouvelles 
installations dans des espaces locatifs avant de permettre l’acquisition d’un 
terrain pour construction d’une installation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les règles de financement limitent la possibilité de 
développer ces nouveaux projets à Mascouche, notamment en raison de la 
valeur locative des espaces commerciaux disponibles en fonction des seuils 
minimaux de superficie à respecter;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille n’a pas reconnu le coût moyen 
au pi², à Mascouche, pour l’acquisition de terrains; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Famille a annoncé, le 22 février dernier, 
qu’il visait à accélérer le développement de places pour les services de garde 
offerts au Québec en fonction des besoins réels;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche continuera de connaître une forte 
croissance au cours des prochaines années et que selon les projections de 
l’Institut de la statistique du Québec, le nombre d’enfants de 0 à 5 ans 
continuera de croître; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable au développement de 
nouvelles installations des centres de la petite enfance puisque ceux-ci ont une 
expertise reconnue et qu’ils contribuent à la qualité de vie de nos familles; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2° De demander au ministère de la Famille de maintenir les 175 nouvelles 

places en Centre de petite enfance prévu au plan de développement 2013 et 

reporté pour la période de 2018 à 2020; 

3° D’appuyer le déploiement de ces nouvelles places par le CPE Chaton et le 

CPE Clair-Soleil afin de répondre aux besoins des nombreuses familles 

mascouchoises;  

4° D’inviter le ministère de la Famille à réévaluer, les seuils d’allocation afin de 

tenir compte de la valeur du marché locatif sur le territoire ainsi que le prix des 

terrains pour permettre l’implantation des deux nouvelles installations de centre 

de la petite enfance;  

5° De transmettre copie de la présente résolution au ministre de la Famille, au 

ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de Lanaudière, 

au député de Masson, aux députés de Lanaudière, aux députés des Laurentides 

et aux députés de la région de Montréal en lien avec la CMM.  

ADOPTÉE 

 

190415-42 
 

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 : 10817 

 
CONSIDÉRANT l'importance que la Ville de Mascouche accorde à 
l'engagement social des jeunes de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT l'importance que la Ville de Mascouche accorde au 
développement de leadership positif chez les jeunes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer les 15 bourses « Ville de Mascouche », ci-après énumérées, pour un 

montant total de 1 500 $ : 

Écoles primaires- Bourses de l'engagement : 

 École Aux 4 Vents (100 $); 

 École de La Seigneurie (100 $); 

 École de la Source (100 $); 

 École des Hauts-Bois (100 $); 

 École du Soleil-Levant (100 $); 

 École La Mennais (100 $); 

 École Le Rucher (100 $); 

 École Pinewood (100 $); 

 École Sainte-Marguerite (100 $); 

 

Écoles secondaires – Bourses de l’engagement + bourse méritas : 

 École Du Coteau (2x 100 $); 

 École Le Prélude (2x 100 $); 

 École L’Impact (1x 100 $); 

 Bourse Jacques Beauchemin (1x 100 $).  

ADOPTÉE 

 

190415-43 
 

REMERCIEMENTS CONCERNANT LES INTERVENTIONS 

RÉALISÉES SUITE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

  
CONSIDÉRANT les événements météorologiques survenus la semaine dernière 
et qui ont occasionné des pannes électriques ainsi que de nombreux bris 
d’arbres et d’équipements à Mascouche et sur la Couronne Nord;  
 
CONSIDÉRANT QU’au plus fort de la crise, plus de 17 000 foyers mascouchois 
ont été privés d’électricité, certains pour une période de plus de 72 heures; 
 
CONSIDÉRANT QUE des mesures exceptionnelles ont rapidement été 
déployées afin de limiter les effets de ces pannes pour les résidents touchés, 
dont l’ouverture d’un centre d’accueil et d’hébergement temporaire, la collecte 
de nombreux débris et les opérations des services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT l’effort soutenu et l’excellente prestation de service rendue par 
nos employés municipaux dans le cadre de ces mesures d’urgence; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ : 
 
1° Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2° De saluer l’important travail qui a été réalisé par les employés de la ville afin 

d’offrir un service de qualité et d’atténuer les impacts du verglas et des pannes 

d’électricité pour les résidents touchés lors des événements de la semaine du 

8 avril 2019; 

3° De remercier l’ensemble du personnel des différents services qui ont participé 

activement aux mesures d’urgence déployées; 

4° De souligner la mobilisation et l’intervention rapide des équipes d’Hydro-

Québec et la Croix-Rouge, ainsi que la générosité des bénévoles et des 

commerçants qui ont contribué à offrir de l’aide et du soutien; 

5° De transmettre une copie de cette résolution à la Croix-Rouge, Hydro-Québec 

et tous les employés de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h27 à 20h28. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 13 mai 2019. 

 

 

190415-44 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h29,  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De lever la présente séance. 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guillaume Tremblay, maire  Me Raynald Martel, greffier et directeur 
des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

 

 

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

13 mai 2019 à 19h, 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 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef Division – Permis et certificat au Service de l’aménagement du territoire – 

monsieur Julien Desjardins 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H18. 

 

190513-01 
 

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 13 mai 2019 reproduit ci-

après, avec le retrait du point 4.1. 

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 15 avril 2019 
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4. Direction générale 

 
4.1 RÉSO-DG-ADMN-20190513.01 - Retrait 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1259-1 modifiant 

le règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d’un plan de gestion 
des débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures 
compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
500 000 $, afin de modifier la disposition relative au remboursement de 
l’emprunt 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1261 ordonnant des travaux de réfection 

de pavage sur les rues des Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, 
l’Heureux, l’Oural et Preston, sur la terrasse Preston, l’avenue Saint-Jean 
et le chemin Saint-Henri et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 892 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1263 ordonnant des travaux de réfection 

de pavage sur les rues Breault, des Épinettes, des Sapins, du Hameau, 
Éthier, Gosselin, Lamoureux de même que sur le chemin Pincourt et 
autres services connexes ainsi que les services professionnels et 
techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 1 283 000 $ 

 
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1264 sur la 

gestion contractuelle 

 
5.5 Adoption du Règlement numéro 1266 ayant pour objet de rembourser à 

la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation des 
berges et de réaménagement du cours d’eau 116 derrière le 3043 et le 
3051 chemin Sainte-Marie ainsi que les services professionnels et les 
frais y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 506 000 $ 

 
5.6 Adoption du Règlement numéro 1267 décrétant un emprunt n'excédant 

pas 278 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers 
règlements 

 
5.7 Assermentation des patrouilleurs de la Régie d'aqueduc intermunicipale 

des Moulins 

 
5.8 Contrat MAS-2019-2217 relatif à des services professionnels pour la 

préparation d'un programme de construction pour le Manoir seigneurial 

 
5.9 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190415-06 

 
5.10 Expropriation d’une partie du lot 5 312 819 du cadastre du Québec et 

autorisation à conclure une transaction dans le cadre du dossier LIT-113-
19 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois d'avril 2019 
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6.2 Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des 

activités financières pour le mois d'avril 2019 

 
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 Dépôt par la trésorière du rapport financier 2018 consolidé et du rapport 

de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur l’état établissant 
le taux global de taxation 

 
6.5 Fermeture des règlements 1188, 1207, 1213 et 1248 et affectation des 

soldes disponibles 

 
6.6 Modification de règlements d'emprunt dont l'objet a été entièrement 

réalisé et autorisation à la Ville à demander au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation d'annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires de ces règlements  

 
7. Génie 

 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1251-1 modifiant 

le règlement numéro 1251 ordonnant des travaux d’infrastructures pour 
une nouvelle rue, urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue 
Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement de feux de circulation à 
l’intersection Sainte-Marie et des Anglais et de construction d’un pavillon 
d’accueil incluant l’aménagement paysager, les stationnements et autres 
travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 5 059 000 $, afin de porter ce montant à 5 575 000 $ 

 
7.2 Avis de modification 1 au contrat MAS-2017-2084 relatif à des services 

professionnels 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 

 
7.3 Contrat MAS-2019-2208 pour des travaux de chemisage d’une conduite 

d’eau potable, de remplacement d’un ponceau de traverse de rue et de 
réfection de pavage sur la rue Elm 

 
7.4 Contrat MAS-2019-2211 pour des travaux d’aménagement d’un 

stationnement entre l’aréna de Mascouche et le poste de police 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2019 du 

comité consultatif d'urbanisme 

 
9.2 Avis de motion du Règlement numéro 1090-17 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations 
de travaux pour certains types de demandes, de modifier diverses 
dispositions relatives à l'application du Règlement concernant les 
constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un 
certificat, de revoir les documents requis et afin de clarifier diverses 
dispositions existantes 
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9.3 Adoption du projet de Règlement numéro 1090-17 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations 
de travaux pour certains types de demandes, de modifier diverses 
dispositions relatives à l'application du Règlement concernant les 
constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un 
certificat, de revoir les documents requis et afin de clarifier diverses 
dispositions existantes 

 
9.4 Adoption du Règlement numéro 1103-55 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules en milieu urbain, 
de réviser les normes applicables aux conteneurs semi-enfouis pour la 
collecte des matières résiduelles, d’abolir les ratios de cases de 
stationnement pour les bâtiments commerciaux et industriels de moins de 
600 m2 de superficie de plancher, de réviser certaines normes visant 
l’entretien et l’abattage d’arbres, d’autoriser les activités agricoles à 
l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la hauteur maximale des 
bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les projets 
intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 
hôtelier » 

 
9.5 Approbation d’un protocole d’entente relatif à un report de contribution 

pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels dans le cadre 
d’une opération cadastrale d’une portion de la coulée en arrière lot de 
place Glen Abbey 

 
9.6 Approbation d'une demande de démolition pour le 1621, rue Joy 

 
9.7 Approbation d'une demande de démolition pour le 1250, avenue Louise 

 
9.8 Cession de lots pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

 
9.9 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
9.10 Recommandation à la C.P.T.A.Q. pour le lot 5 715 912 situé au 

4605 chemin Gascon, dans la zone agricole déstructurée AD 614  

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement pour des travaux d'aménagement d'une rampe de mise 
à l'eau et 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, sur le lot 6 249 891 

 
11. Service de police 

 
11.1 Approbation du « Projet travail de milieu – Budget été 2019 », Ville de 

Mascouche, 13e 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 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Octroi de contrat à la firme « Idside applications web » pour services 

professionnels pour la mise en place du plan municipal de sécurité civile 
selon les nouvelles normes 
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13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2019-2206 relatif à la fourniture de béton bitumineux, 

enrobés chauds, tièdes et froids, pour une période d'une année 

 
 

14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 30 avril 2019, concernant des embauches, des 
nominations, une démission, une demande de majoration du nombre 
d’heures sur une base annuelle, une embauche et une démission de 
surveillants de parcs et des démissions de moniteurs de camp de jour - 
été 2019 

 
14.2 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-115-19 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un contremaître temporaire au Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ou vers le 
21 mai 2019 jusqu'au ou vers le 23 décembre 2019 

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

10 mai 2019, concernant un 2e engagement de moniteur de camp de jour 

 
15. Communications 

 
15.1 Autorisation de la tenue de l'événement de lancement de la 

Programmation estivale le 24 mai 2019 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aide financière à la Fondation Dyson Moore 

 
16.2 Approbation du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et le Club Optimiste de Mascouche inc. et octroi d’un soutien 
financier 

 
16.3 Autorisation et dérogations pour le Souper de fin d’année de la FADOQ 

du Cercle d’or de Mascouche 

 
16.4 Autorisation et dérogation - Escale musicale 2019 

 
16.5 Autorisation et dérogations pour l’événement « Les Mots libres – Parole 

au peuple »  

 
16.6 Autorisation et dérogations pour la Fête au Village du 24 juin 2019 

 
16.7 Dérogations pour la tenue du Festival Octenbulle 2019 à Mascouche 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Non-renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Mascouche, 

la Commission scolaire des Affluents et l'école Armand-Corbeil sur 
l'utilisation des locaux de la piscine à des fins récréatives 
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17.2 Reconnaissance de deux organismes sportifs dont le « Club de nage 

synchronisée Coralline Repentigny-Lanaudière » et le « Club de natation 
Torpille » 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement 

bioalimentaire de Lanaudière 

 
18.2 Contribution à l'Opération Enfant Soleil 

 
18.3 Contribution financière à la Coopérative jeunesse de services Les 

Moulins « Les Héros du Boulot » 

 
18.4 Octroi d'une aide financière au Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche 

édition 2019 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

Une pétition est déposée relativement au 180 et 190, rue Bohémier. 

 
De 19h19 à 19h50. 

 

 

190513-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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190513-03 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259 ORDONNANT LA RÉALISATION D’UN PLAN 

DE GESTION DES DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER 

ET METTRE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES 

SUR LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 500 000 $, AFIN DE MODIFIER LA 

DISPOSITION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE 

L’EMPRUNT 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1259-1, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1259-1 modifiant le règlement numéro 1259 ordonnant la 
réalisation d’un plan de gestion des débordements visant à déterminer et mettre 
en place des mesures compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et 
autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
500 000 $, afin de modifier la disposition relative au remboursement de 

l’emprunt. 
 

 

190513-04 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1261 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR LES RUES 

DES CASCADES, DES PYRÉNÉES, DES ROCHEUSES, 

L’HEUREUX, L’OURAL ET PRESTON, SUR LA TERRASSE 

PRESTON, L’AVENUE SAINT-JEAN ET LE CHEMIN SAINT-

HENRI ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES 

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 3 892 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1261 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1261 ordonnant des travaux de réfection de 

pavage sur les rues des Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, l’Heureux, 

l’Oural et Preston, sur la terrasse Preston, l’avenue Saint-Jean et le chemin 

Saint-Henri et autres services connexes ainsi que les services professionnels et 

techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 

n'excédant pas 3 892 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190513-05 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1263 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR LES RUES 

BREAULT, DES ÉPINETTES, DES SAPINS, DU HAMEAU, 

ÉTHIER, GOSSELIN, LAMOUREUX DE MÊME QUE SUR LE 

CHEMIN PINCOURT ET AUTRES SERVICES CONNEXES 

AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

1 283 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1263 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1263 ordonnant des travaux de réfection de 

pavage sur les rues Breault, des Épinettes, des Sapins, du Hameau, Éthier, 

Gosselin, Lamoureux de même que sur le chemin Pincourt et autres services 

connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 

décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 283 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190513-06 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1264 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1264, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 

Règlement numéro 1264 sur la gestion contractuelle. 
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190513-07 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1266 AYANT POUR 

OBJET DE REMBOURSER À LA MRC LES MOULINS LES 

COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX DE STABILISATION DES 

BERGES ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU COURS D’EAU 116 

DERRIÈRE LE 3043 ET LE 3051 CHEMIN SAINTE-MARIE 

AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET LES 

FRAIS Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 506 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1266 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1266 ayant pour objet de rembourser à la MRC 

Les Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation des berges et de 

réaménagement du cours d’eau 116 derrière le 3043 et le 3051 chemin Sainte-

Marie ainsi que les services professionnels et les frais y afférents et décrétant à 

ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 506 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190513-08 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1267 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 278 000 $ POUR PAYER 

LES FRAIS DE REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1267 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1267 décrétant un emprunt n'excédant pas 

278 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements.  

ADOPTÉE 

 

190513-09 
 

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; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
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 : 

Janick Dupont Kevin Thomas-Lamarre 

Elestin Weshphaly-Castelly Mickael Trudeau 

Jacynthe Boisvert Louiscene Laguerre 

Marie-Philippe Fauvel  

  

ADOPTÉE 

 

190513-10 
 

CONTRAT MAS-2019-2217 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UN 

PROGRAMME DE CONSTRUCTION POUR LE MANOIR 

SEIGNEURIAL 

Certificat de 
crédits : 10837 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 2 avril 
2019 pour des services professionnels pour la préparation d'un programme de 
construction pour le Manoir seigneurial; 
 
ATTENDU QUE le 23 avril 2019 à 10 h, la Ville a reçu une (1) 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 se sont rencontrés le 
30 avril 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 190401-03; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 1er mai 2019 du greffier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2019-2217 relatif à des services professionnels 

pour la préparation d'un programme de construction pour le Manoir seigneurial, 

à la firme Hébert Zurita Danis Smith Architectes, pour un montant de 

212 703,75 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 

23 avril 2019 et du devis; 

2° D'imputer cette charge au règlement d'emprunt numéro 1191-1.  

ADOPTÉE 

 

190513-11 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190415-06 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 190415-06, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-02 / 190415-06.  

ADOPTÉE 

 

190513-12 
 

EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DU LOT 5 312 819 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC ET AUTORISATION À CONCLURE 

UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DU DOSSIER LIT-113-

19 

Certificat de 
crédits : 10839 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Mascouche relativement au 
réaménagement de l’intersection chemin Sainte-Marie / chemin des Anglais; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la Ville de Mascouche en vertu de la Loi sur les 
cités et villes et de la Loi sur l’expropriation; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’expropriation d’une partie du lot 5 312 819 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de L’Assomption, plus amplement décrite à la 

description technique préparée, le 26 mars 2019, par Normand Fournier, 

arpenteur-géomètre, sous le numéro 26 261 de ses minutes, et ce, pour des fins 

municipales liées à l’utilité publique; 

2° De mandater le Service du greffe et des affaires juridiques afin de pourvoir à 

la préparation, au dépôt et aux représentations nécessaires, pour et au nom de 

la Ville de Mascouche, d’un avis d’expropriation ou autre procédure judiciaire 

utile à l’obtention d’un titre de propriété clair; 
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3° D’autoriser le Service du greffe et des affaires juridiques à mandater une 

firme d’évaluateurs aux fins de l’établissement de la valeur de l’indemnité 

d’expropriation à être versée; 

4° D’autoriser le Service du greffe et des affaires juridiques à mandater un 

notaire afin d’apporter les modifications nécessaires à la déclaration de 

copropriété et tout autre document accessoire à la copropriété concernée; 

5° D’autoriser le greffier à négocier et à conclure une transaction avec le 

Syndicat des copropriétaires du 2126, chemin Sainte-Marie et chemin des 

Anglais en vue de l’acquisition de la partie en cause du lot 5 312 819 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption;   

6° D’autoriser que soit imputée cette dépense à même le règlement 

numéro 1251.   

ADOPTÉE 

 

190513-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'AVRIL 2019 

  
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 2019, représentant la somme de 

3 193 102,13 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190513-14 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'AVRIL 2019 

Certificat de 
crédits : 10829 

 
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 2019, représentant 

la somme de 3 193 102,13 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190513-15 
 

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 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 19 avril 2019, énumérés ci-dessous : 
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 rapport du 17 avril 2019 du directeur et greffier du Service du 
greffe et services juridiques; 

 rapport du 29 avril 2019 de la directrice du Service du génie; 

 rapport du 29 avril 2019 du chargé de projets infrastructures du 
Service du génie; 

 rapport du 29 avril 2019 de la coordonnatrice de projets du Service 
du génie 

 rapport du 19 avril 2019 du directeur du Service de l'aménagement 
du territoire 

 rapport du 30 avril 2019 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190513-16 
 

DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DU RAPPORT FINANCIER 

2018 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 Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière : 

1° Rapport financier du trésorier pour l'exercice financier 2018; 

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 

 

190513-17 
 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS 1188, 1207, 1213 ET 1248 

ET AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES 

  
ATTENDU QUE certains projets sont terminés et que les règlements 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 
du solde d'emprunt lors du prochain refinancement des règlements 
numéros 1188, 1207 et 1213; 
 
ATTENDU QU'il serait avantageux d'utiliser le solde disponible du règlement 
numéro 1248 pour amortir la taxation annuelle; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De procéder à la fermeture des règlements selon le tableau préparé par la 

trésorière, lequel est annexé à son rapport du 30 avril 2019 pour en faire partie 

intégrante; 

2° D'autoriser la trésorière à utiliser, le cas échéant, les soldes disponibles des 

règlements numéros 1188, 1207 et 1213 pour la réduction du solde d'emprunt 

lors du prochain refinancement; 

3° D'autoriser la trésorière à utiliser, le cas échéant, le solde disponible du 

règlement numéro 1248 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 

 

190513-18 
 

MODIFICATION DE RÈGLEMENTS D'EMPRUNT DONT 

L'OBJET A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉALISÉ ET 

AUTORISATION À LA VILLE À DEMANDER AU MINISTÈRE 

DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 

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'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
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 Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que la Ville modifie 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 « Dépense révisée » et 

« Emprunt révisé » à l'annexe jointe à la présente résolution comme 

faisant partie intégrante; 

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 ladite annexe; 
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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 ladite annexe; 

2° Que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

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 ladite 

annexe; 

3° Que la Ville demande au Ministère d'annuler dans ses registres les soldes 

résiduaires mentionnés à ladite annexe; 

4° Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.   

ADOPTÉE 

 

190513-19 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1251-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1251 ORDONNANT DES TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES POUR UNE NOUVELLE RUE, 

URBANISATION DU CHEMIN SAINTE-MARIE ENTRE LA RUE 

JAYWOOD ET LE CHEMIN PINCOURT, AMÉNAGEMENT DE 

FEUX DE CIRCULATION À L’INTERSECTION SAINTE-MARIE 

ET DES ANGLAIS ET DE CONSTRUCTION D’UN PAVILLON 

D’ACCUEIL INCLUANT L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER, LES 

STATIONNEMENTS ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES, 

AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

5 059 000 $, AFIN DE PORTER CE MONTANT À 5 575 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1251-1, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1251-1 modifiant le règlement numéro 1251 ordonnant des 
travaux d’infrastructures pour une nouvelle rue, urbanisation du chemin Sainte-
Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement de feux de 
circulation à l’intersection Sainte-Marie et des Anglais et de construction d’un 
pavillon d’accueil incluant l’aménagement paysager, les stationnements et 
autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 

5 059 000 $, afin de porter ce montant à 5 575 000 $. 
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190513-20 
 

AVIS DE MODIFICATION 1 AU CONTRAT MAS-2017-2084 

RELATIF À DES SERVICES PROFESSIONNELS 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 : 10833 

 
ATTENDU QUE la firme MLC Associés inc. a été mandatée par résolution du 
conseil le 27 novembre 2017 (171127-08) pour fournir des services 
professionnels pour effectuer 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 numéro 1235; 
 
ATTENDU QUE le montant octroyé pour le contrat MAS-2017-2084 est de 
120 493,80 $ toutes taxes incluses, selon les conditions de la soumission du 
23 octobre 2017 de MLC Associés inc. et du devis; 
 
ATTENDU QUE des services professionnels additionnels, inconnus au moment 
de l’appel d’offres et imprévisibles sont requis au mandat; 
 
ATTENDU la demande d’honoraire supplémentaire de la firme MLC Associés 
inc., datée du 29 novembre 2018; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver l’avis de modification n°1 au contrat MAS-2017-2084 – Services 

professionnels 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 numéro 1235, pour un montant 

n’excédant pas 3 278,63 $, toutes taxes comprises, tel que présenté dans la 

demande d’honoraires supplémentaires de la firme MLC Associés inc. datée du 

29 novembre 2018; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1235.   

ADOPTÉE 

 

190513-21 
 

CONTRAT MAS-2019-2208 POUR DES TRAVAUX DE 

CHEMISAGE D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE, DE 

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DE TRAVERSE DE RUE 

ET DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR LA RUE ELM 

Certificat de 
crédits : 10834 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 2 avril 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2208 relatif à des travaux de chemisage d’une conduite d’eau 
potable, de remplacement d’un ponceau de traverse de rue et de réfection de 
pavage sur la rue Elm; 
 
ATTENDU QUE le 23 avril 2019, la Ville a reçu quatre (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 la firme MLC Associés inc. a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
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CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme MLC 
Associés inc. du 26 avril 2019;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2208 relatif à des travaux de chemisage 

d’une conduite d’eau potable, de remplacement d’un ponceau de traverse de rue 

et de réfection de pavage sur la rue Elm au plus bas soumissionnaire conforme, 

Maskimo Construction inc., au montant de 593 330,79 $, toutes taxes incluses, 

et selon les conditions de sa soumission du 23 avril 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1139.  

ADOPTÉE 

 

190513-22 
 

CONTRAT MAS-2019-2211 POUR DES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT ENTRE L’ARÉNA 

DE MASCOUCHE ET LE POSTE DE POLICE 

Certificat de 
crédits : 10841 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 26 mars 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2211 relatif à des travaux d’aménagement d’un 
stationnement entre l’aréna de Mascouche et le poste de police; 
 
ATTENDU QUE le 17 avril 2019, la Ville a reçu douze (12) 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 26 avril 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2211 relatif à des travaux d’aménagement 

d’un stationnement entre l’aréna de Mascouche et le poste de police au plus bas 

soumissionnaire conforme, Constructions ANOR (1992) inc., au montant de 

596 182,11 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 

17 avril 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1197.  

ADOPTÉE 
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190513-23 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 24 avril 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-04-066, 19-04-067, 19-04-068, 19-04-070, 19-04-

071, 19-04-072, 19-04-073, 19-04-074, 19-04-075 et 19-04-076, qui feront l'objet 

d'une approbation distincte par le conseil;  

De refuser la demande de PIIA numéro 19-04-057 relativement à une nouvelle 

enseigne car celle-ci doit s’harmoniser au style architectural du bâtiment, 

notamment au niveau de sa forme, sa composition, ses couleurs, son lettrage, 

ses matériaux et son support.  

ADOPTÉE 

 

190513-24 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-17 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D'INSTAURER LES 

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX POUR CERTAINS TYPES DE 

DEMANDES, DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES OUVRAGES 

NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT, 

DE REVOIR LES DOCUMENTS REQUIS ET AFIN DE 

CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS EXISTANTES 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1090-17 
modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer 
les déclarations de travaux pour certains types de demandes, de modifier 
diverses dispositions relatives à l'application du Règlement concernant les 
constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat, de 

revoir les documents requis et afin de clarifier diverses dispositions existantes. 
 

190513-25 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-17 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D'INSTAURER LES 

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX POUR CERTAINS TYPES DE 

DEMANDES, DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES OUVRAGES 

NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT, 

DE REVOIR LES DOCUMENTS REQUIS ET AFIN DE 

CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS EXISTANTES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet du règlement numéro 1090-17 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; 
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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; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1090-17 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations de 

travaux pour certains types de demandes, de modifier diverses dispositions 

relatives à l'application du Règlement concernant les constructions et les 

ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat, de revoir les documents 

requis et afin de clarifier diverses dispositions existantes.  

ADOPTÉE 

 

190513-26 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-55 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 AFIN 

D’ENCADRER LA GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN, 

DE RÉVISER LES NORMES APPLICABLES AUX 

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES, D’ABOLIR LES RATIOS DE 

CASES DE STATIONNEMENT POUR LES BÂTIMENTS 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DE MOINS DE 600 M2 DE 

SUPERFICIE DE PLANCHER, DE RÉVISER CERTAINES 

NORMES VISANT L’ENTRETIEN ET L’ABATTAGE 

D’ARBRES, D’AUTORISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 619, D’AUGMENTER LA 

HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS À L’INTÉRIEUR DE 

LA ZONE CM 597 ET D'Y AUTORISER LES PROJETS 

INTÉGRÉS AINSI QUE LES USAGES DE LA CATÉGORIE « C-

4.2 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER » 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-55 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 18 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-55 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1103 afin d’encadrer la garde de poules en milieu urbain, de réviser les 

normes applicables aux conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières 

résiduelles, d’abolir les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments 

commerciaux et industriels de moins de 600 m2 de superficie de plancher, de 

réviser certaines normes visant l’entretien et l’abattage d’arbres, d’autoriser les 

activités agricoles à l’intérieur de la zone AD 619, d’augmenter la hauteur 

maximale des bâtiments à l’intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les 

projets intégrés ainsi que les usages de la catégorie « C-4.2 établissement 

hôtelier ».  

ADOPTÉE 

 

190513-27 
 

APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À 

UN REPORT DE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE 

CADRE D’UNE OPÉRATION CADASTRALE D’UNE PORTION 

DE LA COULÉE EN ARRIÈRE LOT DE PLACE GLEN ABBEY 

  
CONSIDÉRANT la réalisation d’une opération cadastrale sur les lots 2 024 693, 
3 672 278 à 3 672 281, 3 027 381, 3 027 382 et 5 053 146, afin de diviser et 
remplacer ces derniers en trois nouveaux lots, les deux premier ayant façade 
sur la place Glen Abbey et le troisième lot résiduel pour la portion arrière du lot 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1104 sur le lotissement, 
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale comportant une 
cession de voies de circulation et/ou une cession de terrains à des fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels, doit faire l’objet d’une approbation préalable 
de ces éléments par résolution du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 20.1 du Règlement numéro 1104 sur le 
lotissement prévoit que, dans le cas où une opération cadastrale est requise 
pour des fins de garantie financière ou pour l’identification d’un lot résiduel, le 
propriétaire peut convenir avec la Ville d’un report de la contribution relative aux 
immeubles visés spécifiquement par ces opérations lors d’une opération 
cadastrale subséquente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 16 i) du Règlement numéro 1104 sur le 
lotissement prévoit une possibilité de reporter la contribution aux fins de parcs, 
de terrains de jeux et d’espaces naturels, dans le cas d’un lot projeté ayant fait 
l’objet d’une entente relative à un report de contribution; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau protocole d’entente relatif à un report de 
contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels pour le 
lot projeté 6 310 577 a été présenté aux membres du conseil; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter les termes du protocole d’entente relatif à un report de 

contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels; 

2° D’autoriser le Maire et le greffier à signer le protocole d’entente relatif à un 

report de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 

naturels.  

ADOPTÉE 
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190513-28 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

1621, RUE JOY 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 24 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-04-064; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer la construction existante par une nouvelle habitation unifamiliale 
isolée;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également la démolition d’un bâtiment 
complémentaire (remise) ainsi qu’une piscine hors terre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rénovation ou l’agrandissement du bâtiment existant 
n’est pas financièrement et techniquement envisageable; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les locataires de l’immeuble, le cas échéant, ont été 
informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé ne possède aucune valeur patrimoniale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 24 avril 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 30 avril 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 1621, rue Joy.  

ADOPTÉE 

 

190513-29 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

1250, AVENUE LOUISE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 24 avril 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-04-065; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
subdiviser le lot en deux parties afin d’y construire deux nouvelles habitations 
unifamiliales isolées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les locataires de l’immeuble, le cas échéant, ont été 
informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé ne possède aucune valeur patrimoniale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 24 avril 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 30 avril 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 1250, avenue Louise.  

ADOPTÉE 

 

190513-30 
 

CESSION DE LOTS POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE 

JEUX ET ESPACES NATURELS 

  
CONSIDÉRANT la réalisation d’une opération cadastrale pour le remplacement 
des lots 4 894 549, 4 894 550 et 5 196 347 pour créer une place publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de lotissement pour autoriser un 
plan cadastral qui comporte un lot destiné à une contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels a été déposée par M. Normand Fournier,  
arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement de lotissement numéro 1104, 
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale qui comporte une 
cession de voies de circulation et/ou une cession de terrains à des fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels doit faire l’objet d’une approbation préalable 
de ces éléments par résolution du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement de lotissement numéro 1104, la 
délivrance d’un permis de lotissement est assujettie à une condition préalable de 
cession de terrains ou de paiement d’une somme d’argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels, conformément aux dispositions applicables 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il relève du conseil municipal de déterminer quelle forme 
prendra cette cession, soit en superficie de terrain, soit en une somme 
monétaire équivalente, soit en une combinaison des deux formes, représentant 
un total de 10 % de la superficie ou de la valeur des terrains; 
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CONSIDÉRANT QUE la proposition de cession en guise de contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, comprend le lot projeté 
portant les numéros 6 315 463, tel qu’illustré sur le plan cadastral numéro de 
dossier 28 396, réalisé par M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 
23 avril 2019 et portant le numéro 26 301 de ses minutes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot a une superficie de 2 825,7 mètres carrés et que 
cette superficie équivaut à 6,3 % de la superficie entière à être cadastrée de 
44 599,7 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de cession en guise de contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, comprend une contribution 
monétaire pour le 3,7 % manquant; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’accepter la cession, en guise de contribution pour fins de parcs, terrains 

de jeux et espaces naturels, du lot proposé plus haut; 

2° D’autoriser le Maire et le greffier à signer l’acte notarié et tout autre 

document nécessaire à la réalisation des cessions.  

ADOPTÉE 

 

190513-31 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 5 963 114 – Rue Brompton – Zone RA 431 – District 7 (Recommandation 
CCU 19-03-048) 
 
La demande vise à autoriser la construction d’un garage isolé dans la cour 
avant, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 103, que l’implantation des garages isolés doit être localisée dans les 
cours arrière ou latérales; 
 
Lot 4 892 229 – 1048, place de Landreville – Zone RA 593 – District 4 
(Recommandation CCU 19-03-049) 
 
La demande vise à : 
 

• autoriser un empiétement de l’aire de stationnement devant la façade du 
bâtiment de 60 %, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 
qui prévoit, à l’article 160.1, que l’empiétement de l’aire de stationnement 
n’excède pas plus de 40 % la largeur de la façade principale; 

 
• autoriser que la cour avant soit aménagée dans une proportion de 44 %, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 88, qu’un minimum de 50 % de superficie de la cour avant soit 
aménagée en verdure; 

 
Lots 4 893 099 et 4 893 100 – Place de l’Esplanade – Zone RD 551 – District 4 
(Recommandation CCU 19-03-050) 
 
La demande vise à autoriser une aire de stationnement à 0.70 mètre d’une limite 
de terrain, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 160, que l’aire de stationnement doit se situer à un minimum de 1 mètre 
des lignes arrières et latérales de terrain; 
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Lots 5 052 006 – Montée Masson – Zone CB 306 – District 3 (Recommandation 
CCU 19-03-051) 
 
La demande vise à :  
 

• autoriser un bâtiment d’une hauteur de trois (3) étages, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à la grille de spécification 
de la zone CB 306, que la hauteur en étages est fixée à deux (2); 

 
• autoriser des escaliers extérieurs dans la cour latérale à 1,27 mètre des 

lignes latérales, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 90 e), que la présence d’escaliers extérieurs en cour 
latérale donnant accès aux étages supérieurs n’est pas autorisée ; 

 
• autoriser des escaliers extérieurs dans la cour latérale à 1,27 mètre des 

lignes latérales, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 90 e), que la présence d’escaliers extérieurs en cour 
latérale donnant accès aux étages supérieurs n’est pas autorisée; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
3 avril 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors 
de la séance du 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité consultatif 
d’urbanisme numéros 19-03-048, 19-03-049, 19-03-050 et 19-03-051 relatives à 
ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
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 19-03-042, 19-03-046, et 19-03-047 relatives à des demandes de PIIA 
liées à une dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations 

numéros 19-03-048, 19-03-049, 19-03-050 et 19-03-051 du comité consultatif 

d'urbanisme, avec réserve, le cas échéant; 

2° D'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations numéros 19-

03-042, 19-03-046 et 19-03-047 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve 

le cas échéant.  

ADOPTÉE 

 

190513-32 
 

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

LOT 5 715 912 SITUÉ AU 4605 CHEMIN GASCON, DANS LA 

ZONE AGRICOLE DÉSTRUCTURÉE AD 614 

  
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 Antonietta Carosielli a présenté une demande 
d’autorisation pour l’utilisation du sol à des fins autres qu’agricoles pour une 
salle de bingo avec casse-croûte; 
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CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du sol sur ce lot est déjà autre qu’agricole, 
depuis la construction du bâtiment industriel en 1974, pour un usage d’industrie 
de bois tourné et façonné; 
 
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 lot 5 715 912 est situé au 4605 chemin Gascon, dans la 
zone agricole déstructurée AD 614; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage de salle de bingo (classe C-4.5) et de casse-
croûte (C-2.1 ou C-4.3) sont autorisés dans cette zone AD 614; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait aucune conséquence sur les activités 
agricoles existantes sur les lots voisins; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’impact pour le développement 
d’activités agricoles ou les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 
 
ATTENDU QUE le projet n’occasionnera aucune contrainte en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU QU’il existe d’autres espaces appropriés disponibles ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Mascouche hors de la zone agricole, qui pourrait 
satisfaire la demande; 
 
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 que peu d’effet sur le développement 
économique de la région; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

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

territoire agricole du Québec d’autoriser Antonietta Carosielli pour le Groupe 

Next inc. à utiliser le sol à des fins autres qu’agricoles pour des usages de salle 

de bingo et de casse-croûte sur le lot 5 715 912 au 4605 chemin Gascon.  

ADOPTÉE 
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190513-33 
 

DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 

DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT POUR 

DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DE MISE À 

L'EAU ET 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, SUR LE LOT 6 249 891 

  
CONSIDÉRANT QUE les travaux d'aménagement de la rampe de mise à l'eau 
pour les canots et kayak et l'aménagement des sentiers connexes 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 de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 1er mai 2019 
du directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
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 au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) et au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour des travaux 

d’aménagement, sur le lot 6 249 891, d’une rampe de mise à l’eau et de sentiers 

en littoral, en rive et dans la plaine inondable de la rivière Mascouche et de 

milieux humides attenants;  

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 

MELCC.  

ADOPTÉE 

 

190513-34 
 

APPROBATION DU « PROJET TRAVAIL DE MILIEU – 

BUDGET ÉTÉ 2019 », VILLE DE MASCOUCHE, 13E 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 : 10830 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Document intitulé : « Projet travail de milieu – Budget été 2019 », Ville 
de Mascouche, 13e édition présenté par Madame Chloé Champagne-
Gagné, coordonnatrice de la Maison des Jeunes de Mascouche; 
 
- Entente à intervenir entre La Maison des jeunes de Mascouche et la 
Ville de Mascouche relativement à la mise en place de ce projet; 
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ATTENDU QUE deux organismes contribuent à ce projet, soit La Maison des 
jeunes de Mascouche et Emploi d'été Canada; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la réalisation du « Projet travail de milieu – Budget été 2019 », 

Ville de Mascouche, 13e édition; 

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 police de la Ville de Mascouche à 

signer ladite entente.  

ADOPTÉE 

 

190513-35 
 

OCTROI DE CONTRAT À LA FIRME « IDSIDE APPLICATIONS 

WEB » POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE 

EN PLACE DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

SELON LES NOUVELLES NORMES 

Certificat de 
crédits : 10828 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité Civile a établi de nouvelles normes 
décrétant le contenu des plans de Sécurité civile municipale; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire nous avons demandé à deux firmes spécialisées 
de nous faire des offres de service; 
 
CONSIDÉRANT les deux offres reçues et de leur analyse par le directeur du 
Service de la prévention des incendies;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil octroie le contrat à la firme « Idside applications web » au 

montant de 20 333 $, toutes taxes comprises, pour les services professionnels 

Idside - Echo pour la confection du plan de Sécurité civile de la Ville de 

Mascouche, conformément aux nouvelles exigences édictées par le ministère de 

la Sécurité civile.  

ADOPTÉE 

 

190513-36 
 

CONTRAT MAS-2019-2206 RELATIF À LA FOURNITURE DE 

BÉTON BITUMINEUX, ENROBÉS CHAUDS, TIÈDES ET 

FROIDS, POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE 

  
ATTENDU QU'une demande de soumissions par appel d’offres publique a été 
adressée le 5 mars 2019 relativement à la fourniture de béton bitumineux, 
enrobés chauds, tièdes et froids pour une période d'une année; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous n'avons reçu qu'une seule soumission pour chacune 
des catégories d'asphalte; 
 
CONSIDÉRANT l'éloignement des deux soumissionnaires ayant présenté des 
soumissions; 
 
2217 
CONSIDÉRANT QUE nous devons revoir les quantités apparaissant au 
« Bordereau de prix » notamment au niveau de l'asphalte froid en vrac, étant 
donné qu'à la fin de l'hiver 2018-2019 nous constatons que nous n'avons pas 



 

 
28 

utilisé ce produit; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 1er mai 2019 
du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter : 

1. la seule soumission reçue de la part de Pavages Maska inc. pour la 

portion du contrat relative à la fourniture d'asphalte pour utilisation 

estivale; 

2. la seule soumission reçue de la part de Tech-Mix, division de Bau-Val inc. 

pour la portion du contrat relative à la fourniture d'asphalte froid, 

d'asphalte tiède hivernal, ainsi que d'asphalte chaud hivernal.  

ADOPTÉE 

 

190513-37 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

30 AVRIL 2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES 

NOMINATIONS, UNE DÉMISSION, UNE DEMANDE DE 

MAJORATION DU NOMBRE D’HEURES SUR UNE BASE 

ANNUELLE, UNE EMBAUCHE ET UNE DÉMISSION DE 

SURVEILLANTS DE PARCS ET DES DÉMISSIONS DE 

MONITEURS DE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 

du Service des ressources humaines, daté du 30 avril 2019, concernant des 

embauches, des nominations, une démission, une demande de majoration du 

nombre d’heures sur une base annuelle, une embauche et une démission de 

surveillants de parcs et des démissions de moniteurs de camp de jour - été 

2019; 

CONSIDÉRANT l’absence de la directrice du Cabinet du maire depuis le 

19 mars 2019; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 30 avril 2019, concernant des embauches, des nominations, une 

démission, une demande de majoration du nombre d’heures sur une base 

annuelle, une embauche et une démission de surveillants de parcs et des 

démissions de moniteurs de camp de jour - été 2019; 

D’octroyer une prime temporaire pour charge supplémentaire correspondant à 

5 % de son salaire quotidien à la coordonnatrice à l’agenda, ainsi que d’octroyer 

une prime temporaire pour charge supplémentaire et correspondant à 5 % à 

l’attaché aux dossiers supralocaux, pour toutes les heures travaillées depuis le 

19 mars 2019, et ce, pour la période pendant laquelle la directrice du cabinet du 

maire est absente.  

ADOPTÉE 

 



 

29 

 

190513-38 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-115-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

général à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.   

ADOPTÉE 

 

190513-39 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CONTREMAÎTRE 

TEMPORAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, 

BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS, À COMPTER DU 

OU VERS LE 21 MAI 2019 JUSQU'AU OU VERS LE 

23 DÉCEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur Jonathan Lajoie, 

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

contremaître temporaire au Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 

espaces verts, à compter du ou vers le 21 mai 2019 jusqu'au ou vers le 

23 décembre 2019; 

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 

 

190513-40 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 10 MAI 2019, 

CONCERNANT UN 2E ENGAGEMENT DE MONITEUR DE 

CAMP DE JOUR 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 10 mai 2019, concernant un 
2e engagement de moniteur de camp de jour; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 10 mai 2019, concernant un 2e engagement de moniteur de camp de 

jour.  

ADOPTÉE 

 

190513-41 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE L'ÉVÉNEMENT DE 

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE LE 

24 MAI 2019 

Certificat de 
crédits : 10838 

 
CONSIDÉRANT la proposition du Service des communications dans le cadre de 

« Alors, on sort ? » pour la tenue d’un événement de lancement de la 

programmation estivale en 2019; 
 
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 de l’annexe du 29 avril 2019 de 
la chef de division – communications et relations avec les citoyens; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser : 

 la tenue de l’événement de lancement de la programmation estivale 

« Alors, on sort ? », le 24 mai 2019, au parc du Grand-Coteau et au petit 

pavillon; 

 la distribution de boissons et friandises gratuitement; 

 la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation; 

 la circulation de véhicules motorisés sur le site lors des activités.  

 
ADOPTÉE 

 

190513-42 
 

AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION DYSON MOORE 

Certificat de 
crédits : 10835 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par la Fondation Dyson 
Moore; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire soutenir cet organisme dans la 
réalisation de sa mission et favoriser l’accessibilité du jardin par les 
mascouchois / mascouchoises;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 29 avril 2019 du 
directeur par intérim 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 
 
 
 



 

31 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser le versement d’une aide financière à la Fondation Dyson Moore 

au montant de 30 000 $, comme suit : 

• un premier versement de 10 000 $ suite à la présente résolution et à la 

signature d’un protocole d’entente; 

• un deuxième versement de 10 000 $, le ou vers le mois de janvier 2020; 

• un troisième versement de 10 000 $, le ou vers le mois de janvier 2021;  

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente entre la Ville et la Fondation 

Dyson Moore ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

190513-43 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET LE CLUB OPTIMISTE 

DE MASCOUCHE INC. ET OCTROI D’UN SOUTIEN 

FINANCIER 

Certificat de 
crédits : 10836 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club Optimiste de Mascouche inc.; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal de soutenir cet organisme dans la 
réalisation de sa mission; 
 
CONSIDÉRANT les avantages d’une collaboration entre les deux parties; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 1er mai 2019 
du directeur par intérim 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, conditionnellement à la signature du protocole d’entente entre la 

Ville de Mascouche et le Club Optimiste de Mascouche inc., un soutien financier 

de 10 500 $ annuellement, pour les années 2019, 2020 et 2021, selon les 

modalités spécifiées audit protocole; 

2° D’autoriser le Maire et le greffier de la Ville à signer le protocole d’entente à 

intervenir entre la Ville et le Club Optimiste de Mascouche inc. ainsi que tout 

autre document pour donner suite à la présente résolution.   

ADOPTÉE 

 

190513-44 
 

AUTORISATION ET DÉROGATIONS POUR LE SOUPER DE 

FIN D’ANNÉE DE LA FADOQ DU CERCLE D’OR DE 

MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT la demande de la FADOQ – Cercle d’or de Mascouche pour la 
tenue de leur souper de fin d’année du 15 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 834 concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 avril 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser, lors du souper du 15 juin 2019 de la FADOQ – Cercle d’or de 

Mascouche : 

• l’affichage des commanditaires et d’affiches promotionnelles dans le parc 

du Grand Coteau, plus particulièrement, sur la terrasse du Pavillon; 

• la vente et la consommation de boissons alcoolisées à l’intérieur du 

Pavillon du Grand-Coteau et dans la zone délimitée de la terrasse arrière 

du Pavillon, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux;  

• l’utilisation d’un système de sonorisation et de haut-parleurs pour diffuser 

de la musique à l’extérieur.   

ADOPTÉE 

 

190513-45 
 

AUTORISATION ET DÉROGATION - ESCALE MUSICALE 

2019 

  
CONSIDÉRANT le succès des activités « Rythme latino / Escale musicale » 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 du 24 avril 2019 du 
directeur par intérim 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 : 
 
D’autoriser : 

• la tenue des spectacles de la programmation « Escale musicale », les 

mercredis 26 juin, 3, 10 et 17 juillet 2019, de 19 h à 20 h, au parc de la 

Seigneurie; 

• l’utilisation d’un système de sonorisation lors de ces activités.  

ADOPTÉE 

 

190513-46 
 

AUTORISATION ET DÉROGATIONS POUR L’ÉVÉNEMENT 

« LES MOTS LIBRES – PAROLE AU PEUPLE » 

  
CONSIDÉRANT les demandes de l'organisme Cité des Mots; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite animer le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 506 concernant la paix 
et le bon ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 29 avril 2019 
du directeur par intérim du Service de la culture et de la vie communautaire; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser : 

 la tenue de cet événement le samedi 18 mai 2019; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation durant l’événement sur le 

terrain du presbytère; 

 l’utilisation de la salle du conseil en cas de pluie.  

ADOPTÉE 

 

190513-47 
 

AUTORISATION ET DÉROGATIONS POUR LA FÊTE AU 

VILLAGE DU 24 JUIN 2019 

  
CONSIDÉRANT la programmation du Comité de la Fête Nationale du Québec à 
Mascouche le 24 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité « Fête au Village » s’inscrit dans les efforts 
collectifs de mise en valeur du noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 664 et 1142-2;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 1er mai 2019 du 
directeur par intérim 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 : 
 
D'autoriser : 

 la tenue de l’activité « Fête au Village » le 24 juin 2019 sur les terrains de 

l’église Saint-Henri de Mascouche et certaines rues du noyau villageois; 

 le Service de police à apporter le support nécessaire à la sécurité des 

sites d’activités; 

• le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à 

déployer les panneaux « Défense de stationner » et la signalisation 

requise du 21 au 25 juin 2019; 

• assurer l’ensemble des opérations requises et le prêt de matériel dans le 

cadre de cet événement; 

• la circulation de deux carrioles tirées par des chevaux, le 24 juin 2019 

entre 11 h 30 et 16 h, sur le trajet prévu à l’annexe jointe à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

190513-48 
 

DÉROGATIONS POUR LA TENUE DU FESTIVAL 

OCTENBULLE 2019 À MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Mascouche et le Festival 
Octenbulle Mascouche; 
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CONSIDÉRANT les termes 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 24 avril 2019 
du directeur par intérim 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, pour la tenue du Festival Octenbulle les 16, 17 et 18 août 2019 au 

parc du Grand-Coteau : 

• L’ouverture exceptionnelle, au public, du parc du Grand-Coteau jusqu’à 

23 h, les 16 et 17 août 2019; 

• La circulation de véhicules motorisés sur le site, du lundi précédant 

l’événement jusqu’au mercredi suivant l’événement, pour le montage, les 

opérations et le démontage de l’événement; 

• La vente de nourriture ou produits sur le site; 

• La vente et la consommation d’alcool dans le parc du Grand-Coteau, 

dans l’espace délimité à cet effet et sous condition de l’obtention d’un 

permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux par les 

marchands et/ou le comité organisateur; 

• L’utilisation d’un système de sonorisation lors des activités.  

ADOPTÉE 

 

190513-49 
 

NON-RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE, LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES AFFLUENTS ET L'ÉCOLE ARMAND-CORBEIL 

SUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA PISCINE À DES 

FINS RÉCRÉATIVES 

  
CONSIDÉRANT QU'un protocole d’entente est intervenu le 9 septembre 2009, 
concernant l'utilisation des locaux de la piscine de l'école Armand-Corbeil à des 
fins récréatives entre la Ville de Mascouche, la Commission scolaire des 
Affluents et l'école Armand-Corbeil; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.2 dudit protocole; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  
1° D’informer la Commission scolaire des Affluents et l’école secondaire 

Armand-Corbeil que la Ville de Mascouche ne désire pas renouveler le protocole 

d’entente sur l’utilisation des locaux de la piscine à des fins récréatives et qu’elle 

cessera son utilisation dès le 23 juin 2019; 

2° De mandater le greffier à donner suite à cette résolution en transmettant un 

avis à chacune des parties.  

ADOPTÉE 
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190513-50 
 

RECONNAISSANCE DE DEUX ORGANISMES SPORTIFS 

DONT LE « CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE CORALLINE 

REPENTIGNY-LANAUDIÈRE » ET LE « CLUB DE NATATION 

TORPILLE » 

Certificat de 
crédits : 10827 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire soutenir les organismes qui offrent 
des services aux citoyens de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, 
adopté par la résolution 151214-44, lors de la séance ordinaire du conseil du 
14 décembre 2015, établit les critères de reconnaissance ainsi que les 
obligations des organismes reconnus et les services qui leur seront rendus; 
 
ATTENDU QUE deux organismes ont dûment déposé une demande de 
reconnaissance auprès du Service des activités sportives; 
 
ATTENDU QU'un nouveau plateau d'activités aquatiques ouvrira ses portes 
incessamment à Mascouche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prendre acte des deux demandes de reconnaissance d’organismes qui 

tiendront leurs activités à la nouvelle piscine de Mascouche; 

2° De reconnaître, conditionnellement à ce que les critères du Guide de 

référence soient respectés les deux organismes suivants comme « Organisme 

de niveau 3 – nos régionaux » selon le Guide de référence et de soutien aux 

organismes reconnus : 

• Le Club de nage synchronisée Coralline Repentigny-Lanaudière; 

• Le Club de natation Torpille inc.  

ADOPTÉE 

 

190513-51 
 

ADHÉSION DE LA VILLE DE MASCOUCHE AU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE 

Certificat de 
crédits : 10832 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche d'être en partenariat avec 
le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT la modification de la période d'adhésion du 1er janvier au 
31 décembre;  
 
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une année d'ajustement et que le coût de 
l'adhésion est au prorata des mois restants pour l'année 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser : 

• le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de 

développement bioalimentaire de Lanaudière; 

• le paiement de la cotisation annuelle 2019 au montant de 93,75 $, plus 

les taxes applicables.  

ADOPTÉE 
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190513-52 
 

CONTRIBUTION À L'OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

Certificat de 
crédits : 10825 

 
CONSIDÉRANT l'importance de l'Opération Enfant Soleil; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche de soutenir l'Opération 
Enfant Soleil; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer un montant de 150 $ pour l'activité bénéfice du 6 juin 2019.  

ADOPTÉE 

 

190513-53 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE 

JEUNESSE DE SERVICES LES MOULINS " LES HÉROS DU 

BOULOT " 

Certificat de 
crédits : 10826 

 
CONSIDÉRANT la pertinence des compétences développées chez les jeunes 
par le biais de la CJS " Les Héros du Boulot "; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche de soutenir cette initiative; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une contribution financière de 300 $ à la Coopérative jeunesse de 

services Les Moulins " Les Héros du Boulot ".  

ADOPTÉE 

 

190513-54 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU RELAIS POUR LA VIE 

TERREBONNE-MASCOUCHE ÉDITION 2019 

Certificat de 
crédits : 10831 

 
CONSIDÉRANT QUE le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche est un 
évènement majeur dans notre région; 
 
CONSIDÉRANT la contribution importante du Relais pour la vie Terrebonne-
Mascouche à la recherche sur le cancer et au soutien aux personnes touchées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite soutenir le Relais pour la 
vie Terrebonne-Mascouche à titre d'ambassadeur; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une aide financière d’un montant de 1 000 $ dans le cadre de la 

marche pour le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche de la Société 

canadienne du cancer, édition 2019.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 21h12 à 21h14. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 27 mai 2019. 
 

 

190513-55 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 21h15,  
 
 
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 MAI 2019 

 

 

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

27 mai 2019 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, arrivant à 

19h10  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Chef Division Urbanisme au Service de l’aménagement du territoire – 

monsieur Philippe Despins 

 

 
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 19H02. 

 

190527-01 
 

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 ordinaire du 27 mai 2019 reproduit ci-

après, en intervertissant les points 7.4 et 7.1 de l’ordre du traitement séance 

tenante : 

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 13 mai 2019 

 
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 en délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 664-31 modifiant le règlement 

numéro 664 concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse 
maximale à 30 km/h sur toutes les rues du territoire de Mascouche 
situées en zone de terrains de jeux 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1251-1 modifiant le règlement 

numéro 1251 ordonnant des travaux d’infrastructures pour une nouvelle 
rue, urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le 
chemin Pincourt, aménagement de feux de circulation à l’intersection 
Sainte-Marie et des Anglais et de construction d’un pavillon d’accueil 
incluant l’aménagement paysager, les stationnements et autres travaux 
connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
5 059 000 $, afin de porter ce montant à 5 575 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1259-1 modifiant le règlement 

numéro 1259 ordonnant la réalisation d’un plan de gestion des 
débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures 
compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
500 000 $, afin de modifier la disposition relative au remboursement de 
l’emprunt 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1264 sur la gestion contractuelle 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1269 ordonnant 

des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan 
directeur de circulation urbaine et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 886 000 $ 

 
7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1270 ordonnant 

des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan 
directeur du réseau cyclable et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 906 000 $ 
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7.3 Contrat MAS 2019-2218 pour l’étalonnage de vingt (20) postes de 

pompage et réalisation d’une campagne de mesure de débit  

 
7.4 Plan directeur de circulation urbaine  

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du Règlement numéro 1090-17 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations 
de travaux pour certains types de demandes, de modifier diverses 
dispositions relatives à l'application du Règlement concernant les 
constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un 
certificat, de revoir les documents requis et afin de clarifier diverses 
dispositions existantes 

 
9.2 Avis de motion du Règlement numéro 1268 visant la citation d’une partie 

du Domaine seigneurial en tant que site patrimonial dont le Manoir 
seigneurial, le Moulin de Mascouche, la Maison du meunier, les Jardins 
Colville et sa piscine 

 
9.3 Dépôt du projet de Règlement numéro 1268 visant la citation d'une partie 

du Domaine seigneurial en tant que site patrimonial dont le Manoir 
seigneurial, le Moulin de Mascouche, la Maison du meunier, les Jardins 
de Colville et sa piscine 

 
9.4 Approbation des plans relatif aux opérations cadastrales et acceptation 

de la cession des lots pour fins de voies de circulation dans le cadre du 
réaménagement de la rue Elm 

 
9.5 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et au Règlement numéro 1104 sur le lotissement ainsi que 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1260 concernant 

l’acquisition de divers immeubles à des fins environnementales, de 
consolidations d’espaces parcs, de développement ou améliorations, 
permettant de pourvoir aux services professionnels y afférents et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
6 010 000 $ 

 
11. Service de police 

 
11.1 Approbation du protocole d'entente entre Échec au crime et le Service de 

police de la Ville de Mascouche 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 
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13.1 Aucun 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 15 mai 2019, concernant des embauches et une 
démission  

 
14.2 RESO-RH-DISC-20190527.01 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et une assistante-greffière et conseillère juridique au Service 
du greffe et des affaires juridiques, à compter du ou vers le 25 juin 2019 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aide financière exceptionnelle pour le Relais de Mascouche 

 
16.2 Festival des arts de Mascouche - Rendez-Vous 2019 du 30 août au 

2 septembre 2019  

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière à la campagne de levée de fonds du 

29 septembre 2019 de Uniatox  

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h02 à 19h28. 

 

 

190527-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190527-03 
 

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 EN 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 14 mai 2019 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 30 avril 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte du rapport du directeur général.   

ADOPTÉE 

 

190527-04 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664-31 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION, AFIN DE FIXER LA LIMITE DE VITESSE 

MAXIMALE À 30 KM/H SUR TOUTES LES RUES DU 

TERRITOIRE DE MASCOUCHE SITUÉES EN ZONE DE 

TERRAINS DE JEUX 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 664-31 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 664-31 modifiant le règlement numéro 664 

concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse maximale à 30 km/h 

sur toutes les rues du territoire de Mascouche situées en zone de terrains de 

jeux.  

ADOPTÉE 

 

190527-05 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1251-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1251 ORDONNANT DES 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES POUR UNE NOUVELLE 

RUE, URBANISATION DU CHEMIN SAINTE-MARIE ENTRE 

LA RUE JAYWOOD ET LE CHEMIN PINCOURT, 

AMÉNAGEMENT DE FEUX DE CIRCULATION À 

L’INTERSECTION SAINTE-MARIE ET DES ANGLAIS ET DE 

CONSTRUCTION D’UN PAVILLON D’ACCUEIL INCLUANT 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER, LES STATIONNEMENTS ET 

AUTRES TRAVAUX CONNEXES, AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 5 059 000 $, AFIN DE PORTER CE 

MONTANT À 5 575 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1251-1 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1251-1 modifiant le règlement numéro 1251 

ordonnant des travaux d’infrastructures pour une nouvelle rue, urbanisation du 

chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement 

de feux de circulation à l’intersection Sainte-Marie et des Anglais et de 

construction d’un pavillon d’accueil incluant l’aménagement paysager, les 

stationnements et autres travaux connexes, ainsi que les services 

professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 5 059 000 $, afin de porter ce montant à 

5 575 000 $.  

ADOPTÉE 
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190527-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1259 ORDONNANT LA 

RÉALISATION D’UN PLAN DE GESTION DES 

DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER ET METTRE EN 

PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES SUR LES 

DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET AUTRES SERVICES 

CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

500 000 $, AFIN DE MODIFIER LA DISPOSITION RELATIVE 

AU REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1259-1 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adopter le Règlement numéro 1259-1 modifiant le règlement numéro 1259 

ordonnant la réalisation d’un plan de gestion des débordements visant à 

déterminer et mettre en place des mesures compensatoires sur les différents 

réseaux d’égouts et autres services connexes ainsi que les services 

professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 500 000 $, afin de modifier la disposition relative 

au remboursement de l’emprunt.  

ADOPTÉE 

 

190527-07 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1264 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1264 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1264 sur la gestion contractuelle.  

ADOPTÉE 

 

190527-08 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-03 en 
date du 30 mai 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1269 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION URBAINE ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 1 880 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1269, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1269 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du 
déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres services connexes 
ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces 

fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 880 000 $. 
 

 

190527-09 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-04 en 
date du 30 mai 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1270 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 5 900 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1270, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de construction dans le cadre 
du déploiement du plan directeur du réseau cyclable et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 

décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 900 000 $. 
 

 

190527-10 
 

CONTRAT MAS 2019-2218 POUR L’ÉTALONNAGE DE VINGT 

(20) POSTES DE POMPAGE ET RÉALISATION D’UNE 

CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBIT 

Certificat de 
crédits : 10842 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 19 avril 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2218 relatif à l’étalonnage de vingt (20) postes de pompage 
et réalisation d’une campagne de mesure de débit; 
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ATTENDU QUE le 15 mai 2019, 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 la firme BHP Conseils  a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme BHP 
Conseils Infrastructures du 15 mai 2019;  
 
 
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-2019-2218 pour l’étalonnage de vingt 

(20) postes de pompage et réalisation d’une campagne de mesure de débit au 

plus bas soumissionnaire conforme, SIMO Management inc., au montant de 

118 855,41 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission 

du 15 mai 2019 et du devis et conditionnel à l'approbation du règlement 

numéro 1259-1 par le ministère des Affaires municipale et de l'Habitation;  

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1259-1.  

ADOPTÉE 

 

190527-11 
 

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION URBAINE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite coordonner 
harmonieusement le développement urbain afin de répondre aux besoins de 
sa population actuelle et future en matière de mobilité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une optimisation de l’organisation des déplacements sur 
le territoire mascouchois permettra d’améliorer la qualité de vie des résidents 
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 février 2018, le conseil municipal octroyait un 
mandat de services professionnels à Les consultants S.M. afin de procéder à 
l’élaboration d’un plan directeur de circulation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs spécifiques du mandat visaient 
principalement à évaluer l’achalandage actuel du réseau routier et 
l’établissement d’un plan d’action permettant d’ordonnancer de façon 
prioritaire les interventions à réaliser afin de pallier aux problématiques 
actuelles et anticipées de congestions routières;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude de circulation a permis de mettre en lumière 
les grandes problématiques du réseau routier mascouchois, notamment :  
 

• l’absence de coordination et de synchronisation des feux de circulation 
aux intersections; 

• l’importance des déplacements de transit sur le chemin Sainte-Marie en 
provenance de l’extérieur du territoire; 

• la présence de goulots d’étranglement à des endroits névralgiques 
causés par le manque de liens;   

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche de déployer rapidement 
des solutions correctives novatrices recommandées afin d’améliorer de façon 
significative la fluidité du réseau routier, dans le respect du cadre budgétaire et 
selon un ordonnancement cohérent;  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’entériner le Plan directeur de circulation urbaine;  

De prendre acte des constats et des recommandations contenues dans le 

rapport;  

D’adopter le cadre de planification sommaire 2019-2029 détaillant la liste des 

interventions à être réalisés au cours des prochaines années afin d’améliorer la 

fluidité et la sécurité sur les grands axes du réseau routier mascouchois.  

ADOPTÉE 

 

190527-12 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-17 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS AFIN D'INSTAURER LES DÉCLARATIONS DE 

TRAVAUX POUR CERTAINS TYPES DE DEMANDES, DE 

MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À 

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

CONSTRUCTIONS ET LES OUVRAGES NÉCESSITANT OU 

NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT, DE REVOIR LES 

DOCUMENTS REQUIS ET AFIN DE CLARIFIER DIVERSES 

DISPOSITIONS EXISTANTES 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1090-17 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1090-17 modifiant le règlement numéro 1090 

sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations de travaux pour 

certains types de demandes, de modifier diverses dispositions relatives à 

l'application du Règlement concernant les constructions et les ouvrages 

nécessitant ou non un permis ou un certificat, de revoir les documents requis et 

afin de clarifier diverses dispositions existantes.  

ADOPTÉE 
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190527-13 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1268 VISANT 

LA CITATION D’UNE PARTIE DU DOMAINE SEIGNEURIAL 

EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL DONT LE MANOIR 

SEIGNEURIAL, LE MOULIN DE MASCOUCHE, LA MAISON 

DU MEUNIER, LES JARDINS COLVILLE ET SA PISCINE 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion que sera 

présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 

numéro 1268 visant la citation d’une partie du Domaine seigneurial en tant que 

site patrimonial dont le Manoir seigneurial, le Moulin de Mascouche, la Maison 

du meunier, les Jardins Colville et sa piscine. 

La Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) permet aux municipalités 

de citer en tout ou en partie des biens patrimoniaux situés sur leur territoire, 

dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission 

présente un intérêt public. 

Un règlement adopté en vertu de cette dite loi permettra de reconnaitre et de 

préserver le caractère patrimonial de l’extérieur de ces immeubles et des 

aménagements extérieurs. 

Ce site est compris dans une zone identifiée dans le Plan d’urbanisme de la 

Ville de Mascouche comme zone protégée. 

1° Les désignations des biens patrimoniaux constituant le site patrimonial 

sont : 

 Le Manoir seigneurial; 

 Le Moulin de Mascouche; 

 La Maison du meunier; 

 Les Jardins Colville et sa piscine. 

2° Les motifs de la citation sont : 

 La valeur architecturale, d’authenticité et de rareté des immeubles 

précités, ainsi que la valeur historique et naturelle du site. 

3° Le règlement numéro 1268 entrera en vigueur le 4 septembre 2019. 

4° Toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations 
auprès du Conseil local du patrimoine, conformément aux avis qui seront 
donnés à cette fin. 

 

 

190527-14 
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1268 

VISANT LA CITATION D'UNE PARTIE DU DOMAINE 

SEIGNEURIAL EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL DONT 

LE MANOIR SEIGNEURIAL, LE MOULIN DE MASCOUCHE, 

LA MAISON DU MEUNIER, LES JARDINS DE COLVILLE ET 

SA PISCINE 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud dépose le projet de Règlement 

numéro 1268 visant la citation d'une partie du Domaine seigneurial en tant que 

site patrimonial dont le Manoir seigneurial, le Moulin de Mascouche, la Maison 

du meunier, les jardins de Colville et sa piscine, et ce, conformément à 

l’article 356 de la Loi sur les cités et villes.  

ADOPTÉE 
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190527-15 
 

APPROBATION DES PLANS RELATIF AUX OPÉRATIONS 

CADASTRALES ET ACCEPTATION DE LA CESSION DES 

LOTS POUR FINS DE VOIES DE CIRCULATION DANS LE 

CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ELM 

  
CONSIDÉRANT le réaménagement de la rue Elm, qui nécessite l’élargissement 
de son emprise à même une portion des lots existants 2 022 804, 4 920 442 et 
4 920 443; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) demandes de permis de lotissement pour 
autoriser des plans cadastraux qui comportent des lots destinés à être des voies 
de circulation, ont été déposées au Service de l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement de lotissement numéro 1104, 
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale qui comporte une 
cession de voies de circulation et/ou une cession de terrains à des fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels, doit faire l’objet d’une approbation préalable 
de ces éléments par résolution du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition des cessions en guise de voie de circulation 
comprend les lots projetés portant les numéros 6 300 146, 6 300 148 et 
6 300 150, tel qu’illustré sur les plans cadastraux préparés par M. Alain Thiffault 
(dossier ag : S-74 055-1, 055-3, 055-4 et 055-5, datés du 31 janvier 2019); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement sur les permis et certificats 
numéro 1090, dans le cas de cession de voies de circulation, le propriétaire doit 
s’engager, par écrit, à céder gratuitement à la Ville les pistes cyclables, les 
sentiers piétonniers, les servitudes ainsi que l’emprise des voies de circulation 
destinées à être publiques; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver les plans cadastraux (lotissement) mentionnés ci-dessus; 

2° D’accepter les cessions, en guise de vocation de voie de circulation, des lots 

projetés et énoncés plus haut; 

3° D’autoriser le Maire et le greffier à signer les actes notariés; 

4° D’autoriser le Maire et le greffier à signer tout autre document nécessaire à la 

réalisation des cessions.  

ADOPTÉE 

 

190527-16 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1104 SUR LE LOTISSEMENT 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 au Règlement 
numéro 1104 sur le lotissement mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 5 051 249 – 663-667, montée Masson – Zone CB 533 – District 1 
(Recommandation CCU 19-04-070) 
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La demande vise à autoriser une aire de stationnement de trente-neuf 
(39) cases, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
aux articles 162, 163 et 164, que  le ratio exigé selon les usages est de 
quarante et une (41) cases de stationnement; 
 
Lot 2 023 437 – 1310, rue des Plantes – Zone RA 204 – District  7 
(Recommandation CCU 19-04-071) 
 
La demande vise à autoriser l’empiétement d’un garage isolé dans la cour 
avant, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 103, que les garages isolés doivent être localisés dans les cours 
latérales ou arrières; 
 
Lots 5 313 402 – 2404, rue de Limoges – Zone RA 117 – District 8 
(Recommandation CCU 19-04-072) 
 
La demande vise à autoriser une marge de 1,2 mètre entre un bâtiment 
complémentaire et le bâtiment principal, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 98, que l’implantation de tout 
bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal doit laisser un espace 
libre minimal d’un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment principal et tout 
autre bâtiment complémentaire; 
 
Lot 4 894 633 – Avenue de la Gare – Zone CM 577 – District 2 
(Recommandation CCU 19-04-073) 
 
La demande vise à :  

 
• autoriser une marge avant de 7,8 mètres et une marge avant 

secondaire de 7,9 mètres, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de la zone CM 577 
référant à l’article 327.1, que la marge avant est fixée à 6 mètres 
maximum; 

 
•  autoriser deux accès à moins de 3 mètres l’une de l’autre, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 158, qu’une distance minimale de trois mètres (3 m) doit 
séparer les points les plus rapprochés de chaque accès aménagé; 

 
Lot 5 050 720 – 1314, avenue de la Gare – Zone IA 318 – District 2 
(Recommandation CCU 19-04-074) 
 
La demande vise à :  

 
• autoriser la construction d’un bâtiment d’un étage avec une 

mezzanine, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, au cahier de spécification de la zone IA 318, que le nombre 
d‘étages minimal est fixé à deux (2); 

 
• autoriser un rapport plancher/terrain de 49,3 %, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de 
spécification de la zone IA 318, que le rapport plancher/terrain minimal 
est fixé à 100 %; 

 
• autoriser l’aménagement de 272 cases de stationnements, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 168, qu’un minimum de 297 cases de stationnement est 
nécessaire selon la superficie de plancher du bâtiment; 

 
• autoriser une marge avant à plus de 6 mètres, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 327.1, que 
la marge avant maximale est fixée à 6 mètres maximum; 

 
• autoriser une aire de stationnement en cour avant, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 327.1, que 
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure est interdit 
dans la cour avant principale; 

 
Lot 6 170 227 – Rue de l’Aéroport – Zone IA 519 – District 2 
(Recommandation CCU 19-04-075) 
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La demande vise à : 
 

• autoriser un deuxième étage ayant une superficie de 17,3 %, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au 
cahier de spécification de la zone IA 519, que le deuxième étage doit 
représenter un minimum de 20 % de la superficie du rez-de-chaussée 
du bâtiment; 

 
• autoriser un rapport plancher/terrain de 35,5 %, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de 
spécification de la zone IA 519, que le rapport plancher/terrain minimal 
est fixé à 40 %; 

 
•  autoriser une marge avant à 7,47 mètres, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 327.1, que 
la marge avant maximale est fixée à 6 mètres. 

 
Lots 2 024 944, 2 021 067, 2 021 031 et 2 021 033 – Prolongement rue Suisse – 
Zones RA 405 et RA 406 – District 6 (Recommandation CCU 19-04-076) 
 
La demande vise à :  
 

• autoriser les lots projetés 1, 2, 3 et 4, dont la largeur minimale n'est 
pas atteinte de façon continue sur l'équivalent de la profondeur et dont 
la profondeur minimale n'est pas atteinte de façon continue sur un 
équivalent de la largeur minimale, contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 49, que la largeur 
minimale doit être atteinte de façon continue sur l'équivalent de la 
profondeur et que la profondeur minimale doit être atteinte de façon 
continue sur un équivalent de la largeur minimale; 

 
• autoriser, pour les lots projetés 1, 2, 3 et 4, une profondeur de 

22 mètres, contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 
qui prévoit, à l’article 49, faisant référence aux grilles de spécification 
des zones RA 405 et RA 406 de l'annexe A du Règlement de zonage 
numéro 1103, que la profondeur minimale est de 28 mètres; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
8 mai 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors de 
la séance du 27 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
numéros 19-04-070, 19-04-071, 19-04-072, 19-04-073, 19-04-074, 19-04-075 et 
19-04-076 relatives à ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le chef division permis et inspections 
au conseil municipal; 
 
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 19-04-066, 19-04-067 et 19-04-068 et 19-05-088 relatives ou non à 
des demandes de PIIA liées à une dérogation mineure; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations 

numéros 19-04-070, 19-04-071, 19-04-072, 19-07-073, 19-04-074 et 19-04-075 

du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve, le cas échéant; 

2° De refuser la dérogation mineure selon la recommandation numéro 19-04-

076 du comité consultatif d’urbanisme, car il y a possibilité de réaliser un projet 

conforme à la réglementation, comprenant trois lots plutôt que cinq, tel que 

proposé; 
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3° D'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations 

numéros 19-04-066, 19-04-067, 19-04-068 et 19-05-088 du comité consultatif 

d'urbanisme, avec réserve le cas échéant.  

ADOPTÉE 

 

190527-17 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1260 CONCERNANT L’ACQUISITION DE DIVERS 

IMMEUBLES À DES FINS ENVIRONNEMENTALES, DE 

CONSOLIDATIONS D’ESPACES PARCS, DE 

DÉVELOPPEMENT OU AMÉLIORATIONS, PERMETTANT 

DE POURVOIR AUX SERVICES PROFESSIONNELS Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 6 010 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1260, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1260 concernant l’acquisition de divers immeubles à des 
fins environnementales, de consolidations d’espaces parcs, de développement 
ou améliorations, permettant de pourvoir aux services professionnels y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 

6 010 000 $. 
 

 

190527-18 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE 

ÉCHEC AU CRIME ET LE SERVICE DE POLICE DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Service de police de la Ville de Mascouche a pris 
connaissance du nouveau protocole d'entente et recommande son 
approbation; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1° D'approuver le protocole d'entente entre ÉCHEC AU CRIME et le 

Service de police de la Ville de Mascouche; 

2° D'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Mascouche à 

signer ledit protocole d'entente.  

ADOPTÉE 

 

190527-19 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 15 MAI 

2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES ET UNE 

DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la 
directrice du Service des ressources humaines, daté du 15 mai 2019, 
concernant des embauches et une démission; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 15 mai 2019, concernant des embauches et une démission.  

ADOPTÉE 

 

190527-20 
 

RESO-RH-DISC-20190527.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du conseiller 
principal en relations de travail du Service des ressources humaines, daté du 
15 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseiller principal en relations de travail 
du Service des ressources humaines en lien avec le dossier indiqué en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
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 

 

190527-21 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UNE ASSISTANTE-

GREFFIÈRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE AU SERVICE DU 

GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES, À COMPTER DU 

OU VERS LE 25 JUIN 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Caroline Asselin 

par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre 

d'assistante-greffière et conseillère juridique au Service du greffe et des affaires 

juridiques, à compter du ou vers le 25 juin 2019; 

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 

 

190527-22 
 

AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE POUR LE RELAIS DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10844 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Ville à soutenir le principal organisme d’aide 
alimentaire pour ses citoyens vulnérables à faible revenu; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’un tel service; 
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CONSIDÉRANT les besoins à moyen terme de l’organisme relativement aux 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des partenariats qui se sont créés entre Le Relais 
de Mascouche et  Moisson Laurentides-Lanaudière, Centraide Lanaudière et 
de nombreux partenaires communautaires; 
 
CONSIDÉRANT les impacts positifs de la récupération de nourriture sur 
l’environnement, les coûts d’enfouissement, les gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale est une 
responsabilité qui incombe principalement au gouvernement du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de financement du ministère de la Santé et 
des Services sociaux à l’organisme Le Relais de Mascouche menace la 
pérennité de l’organisme et sa capacité à bien répondre à sa mission; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire contribuer au développement de 
l’organisme et l’aider à faire des représentations auprès des différents paliers 
gouvernementaux et ministères;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 16 mai 2019 du 
directeur par intérim du Service de la culture et vie communautaire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De verser une contribution exceptionnelle au montant de 15 000 $ à 
l’organisme Le Relais de Mascouche pour lui permettre de poursuivre sa 
mission; 
 
De demander au gouvernement du Québec d’apporter un soutien financier 
récurrent et prévisible à l’organisme Le Relais de Mascouche afin de lui 
permettre de poursuivre ses activités d’aide alimentaire pour les citoyens à 
faible revenu;  
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la ministre de la Santé et 

des Services sociaux, au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 

au ministre responsable de la région de Lanaudière et au député de Masson.  

ADOPTÉE 

 

190527-23 
 

FESTIVAL DES ARTS DE MASCOUCHE - RENDEZ-VOUS 

2019 DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT la demande du Festival des arts de Mascouche;  
 
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 10 mai 2019 du 
directeur par intérim 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 de la conférence de presse, le Festival des arts de Mascouche - 

Rendez-Vous 2019 du 30 août au 2 septembre 2019; 
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• l'affichage des commanditaires ainsi que le stationnement de deux 

véhicules promotionnels dans le parc du Grand-Coteau; 

• l’utilisation d’une voiturette de golf pour circuler dans le parc et dans les 

sentiers; 

• la circulation des véhicules routiers autorisés par le conseil 

d’administration; 

• l'usage de haut-parleurs et d’un système de sonorisation pour diffuser de 

la musique; 

• la vente de nourriture, la présence d’un kiosque alimentaire, d’un 

foodtruck et la présence de propane dans le parc du 31 août au 

2 septembre 2019; 

• l’installation d’affiches promotionnelles sur le site et directionnelles dans 

les rues de la municipalité; 

2º Conditionnellement à l’obtention d’un permis de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux :  

• le service de boissons alcoolisées lors de la conférence de presse au 

Petit Pavillon en juin; 

• le service de boissons alcoolisées lors du vernissage, le 30 août 2019, 

dans le parc du Grand-Coteau, plus précisément au petit Pavillon et à 

proximité; 

• la vente de boissons alcoolisées dans l’espace « Bistro » les 31 août, 

1er et 2 septembre pendant l’événement.  

ADOPTÉE 

 

190527-24 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA CAMPAGNE DE LEVÉE 

DE FONDS DU 29 SEPTEMBRE 2019 DE UNIATOX 

Certificat de 
crédits : 10843 

 
CONSIDÉRANT les services importants offerts par UNIATOX à notre 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mascouche de soutenir les projets 
développés par UNIATOX; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 1 000 $ à UNIATOX pour sa campagne de levée de 

fonds du 29 septembre 2019.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h32 à 20h39. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 
adopté par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil 
sera tenue le 10 juin 2019. 

 

 

190527-25 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h40,  
 
 
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 10 JUIN 2019 

 

 

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

10 juin 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

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

 
A motivé son absence : 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H01. 

 

190610-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2019 reproduit ci-

après, en retirant le point 5.4 de l’ordre du jour. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. Approbation du procès-verbal  

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2019 
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4. Direction générale 

 
4.1 Nomination d'un membre représentant de l'employeur pour siéger au sein 

du comité de retraite des employés de la Ville de Mascouche 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1137-16 

modifiant le règlement numéro 1137-15 sur la tarification des services 
municipaux 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1260 concernant l’acquisition de divers 

immeubles à des fins environnementales, de consolidations d’espaces 
parcs, de développement ou améliorations, permettant de pourvoir aux 
services professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n’excédant pas 6 010 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1269 ordonnant des travaux de 

construction dans le cadre du déploiement du plan directeur de 
circulation urbaine et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 880 000 $ 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de 

construction dans le cadre du déploiement du plan directeur du réseau 
cyclable et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 5 900 000 $ - RETRAIT 

 
5.5 Autorisation de signature du calendrier de conservation des documents 

de la Ville et de présentation à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec pour approbation 

 
5.6 Dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du conseil concernant 

une modification apportée aux renseignements contenus dans sa 
déclaration d'intérêts pécuniaires 

 
5.7 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190527-08 

 
5.8 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190527-09 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois de mai 2019 

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

activités financières pour le mois de mai 2019 

 
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. Génie 
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7.1 Contrat MAS-2019-2200 pour des travaux de remplacement de conduites 
d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial, de reprofilage de fossés et de 
remplacement de ponceaux sur les rues Labelle et Desportes ainsi que 
sur le chemin Sainte-Marie  

 
7.2 Contrat MAS-2019-2214 pour le nettoyage et inspection télévisée de 

conduites d’égout sanitaire sur la rue Le Gardeur et de conduites d’égout 
pluvial dans les secteurs de la rue des Cèdres, du Domaine Guilbault et 
du Lac Samson  

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Acceptation d'une demande de démolition pour le 2893-2895, chemin 

Sainte-Marie 

 
9.2 Acceptation d'une demande de démolition pour le 3463, chemin Saint-

Pierre 

 
9.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2019 du 

comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Aucun 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Renouvellement du 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 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 29 mai 2019, concernant des embauches et des 
démissions de moniteurs de camp de jour et surveillants de parcs - été 
2019 

 
14.2 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-117-19 

 
14.3 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-118-19 
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15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation de la tenue de l'activité « Lâche ton fou! » le 14 juillet 2019 

au parc du Grand-Coteau 

 
16.2 Autorisation de la tenue des marchés publics moulinois 2019 

 
16.3 Protocole d’entente – Prêt d'un local au 215, chemin des Anglais – 

Légion royale canadienne #120 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
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 

  
De 19h02 à 19h16. 

 

 

190610-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 27 MAI 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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190610-03 
 

NOMINATION D'UN MEMBRE REPRÉSENTANT DE 

L'EMPLOYEUR POUR SIÉGER AU SEIN DU COMITÉ DE 

RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 1106 régissant le fonctionnement du 
comité de retraite des employés de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT l'article 12.1.4 qui stipule que : « Si un membre qui a été 
désigné par l'employeur démissionne ou devient incapable d'agir, l'employeur 
désigne un remplaçant dans les 30 jours qui suivent la date de réception de 
l'avis de démission ou la date où le membre devient incapable d'agir. »; 
 
CONSIDÉRANT que madame Sylviane DiFolco, membre désigné par 
l'employeur, est présentement absente pour une période indéterminée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur Danny Franche, attaché aux dossiers supralocaux, 

membre du comité de retraite à titre de représentant de la Ville, à compter du 

29 mai 2019, en remplacement de madame Sylviane DiFolco, et ce, durant toute 

la période pour laquelle madame DiFolco sera absente.  

ADOPTÉE 

 

190610-04 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1137-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1137-15 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1137-16, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1137-16 modifiant le règlement numéro 1137-15 sur la 

tarification des services municipaux. 
 

 

190610-05 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1260 CONCERNANT 

L’ACQUISITION DE DIVERS IMMEUBLES À DES FINS 

ENVIRONNEMENTALES, DE CONSOLIDATIONS D’ESPACES 

PARCS, DE DÉVELOPPEMENT OU AMÉLIORATIONS, 

PERMETTANT DE POURVOIR AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

6 010 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1260 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 27 mai 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1260 concernant l’acquisition de divers 

immeubles à des fins environnementales, de consolidations d’espaces parcs, de 

développement ou améliorations, permettant de pourvoir aux services 

professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 6 010 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190610-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1269 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU 

DÉPLOIEMENT DU PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION 

URBAINE ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE 

LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 1 880 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1269 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 27 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1269 ordonnant des travaux de construction 

dans le cadre du déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres 

services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 

1 880 000 $.  

ADOPTÉE 
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190610-07 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU CALENDRIER DE 

CONSERVATION DES DOCUMENTS DE LA VILLE ET DE 

PRÉSENTATION À BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUÉBEC POUR APPROBATION 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ., c. A-
21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation de ses documents; 
 
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément 
au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche est un organisme public visé au 
paragraphe 4° de l’annexe de cette Loi; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche désire utiliser le système Gestion de 
l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et la soumission 
de ses règles de conservation; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche n’a pas de règlement de délégation de 
pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser tout titulaire de l'un des postes suivants, à savoir, greffier, assistante-

greffière ou archiviste, à signer le calendrier de conservation ainsi que toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 

documents destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce 

calendrier ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, pour et au nom de la Ville de Mascouche.   

ADOPTÉE 

 

190610-08 
 

DÉPÔT DE L'AVIS DONNÉ AU GREFFIER PAR UN MEMBRE 

DU CONSEIL CONCERNANT UNE MODIFICATION 

APPORTÉE AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS SA 

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 30 mai 2019 du 
greffier et directeur des services juridiques, dans lequel il indique avoir reçu une 
mise à jour de la déclaration d’intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller 
Gabriel Michaud, celle-ci étant datée du 14 mai 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport précité du 30 mai 2019 du greffier.  

ADOPTÉE 
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190610-09 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190527-08 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 190527-08, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-03 / 180527-08.  

ADOPTÉE 

 

190610-10 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190527-09 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 190527-09, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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-2019-04 / 190527-09.  

ADOPTÉE 

 

190610-11 
 

RATIFICATION D'UNE TRANSACTION EN LIEN AVEC LE 

DOSSIER LIT-119-19 

Certificat de 
crédits : 10850 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de ratifier la transaction à laquelle il est référé en 
titre, dont la teneur a été soumise au conseil; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De ratifier la transaction intervenue en lien avec le dossier LIT-119-19, aux 

conditions y stipulées; 
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2° D'autoriser la dépense, les versements ou paiements y prévus, sujet auxdites 

conditions; 

3° D'autoriser le greffier, pour et au nom de la Ville, à faire, conclure et signer 

tout acte ainsi que toute entente utile ou nécessaire aux fins indiquées à la 

transaction susdite, ou pour lui donner suite ou plein effet; 

Conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1260.  

ADOPTÉE 

 

190610-12 
 

PROJET CENTROPARC - EXÉCUTION DU PROTOCOLE 

D'ENTENTE CONCLU ET ACTES À INTERVENIR 

  
CONSIDÉRANT notamment la teneur du protocole d’entente (ci-après 
indifféremment désigné par le terme « Protocole » ou « avant-contrat ») 
intervenu le 15 décembre 2017, concernant notamment le développement du 
projet CENTROPARC (« projet ») et les infrastructures nécessaires à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT les opérations cadastrales de lotissement effectuées aux fins 
de l’exécution de ce Protocole et rapportées;  
 
CONSIDÉRANT l'état de la situation exposée au conseil et les évolutions 
envisagées du projet; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet d'acte de vente a été soumis et étudié en 
lien avec l'exécution de ce Protocole, quant à la portion de terrain devant servir 
aux fins de rue et pour les principales infrastructures nécessaires pour le projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs actes d’aliénation de différentes parties de 
terrains constituant le projet susdit sont à intervenir, de même que plusieurs 
éventuelles ententes connexes, en exécution dudit Protocole ou aux fins de 
permettre des adaptations aux évolutions ou situations particulières pouvant être 
rencontrées dans l'avancement du développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole prévoit déjà que le directeur du Service du 
greffe et des affaires juridiques (SGAJ) est notamment désigné comme 
répondant de la Ville quant aux aspects juridiques des suites du Protocole et 
que celui-ci s'assure en fait d'agir après avoir notamment consulté le directeur 
général ou le chef de division du développement économique, pour les grandes 
orientations et aspects opérationnels internes; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de confirmer l'habilitation du greffier à conclure et 
signer, pour et au nom de la Ville, les actes et contrats d'aliénation ainsi que de 
lotissement préalable des différentes parties de terrains concernées, de même 
que tout document et toute entente connexe, à intervenir en exécution ou dans 
l'optique d'assurer une meilleure mise en œuvre du Protocole d'entente, aux fins 
de l'avancement du projet, selon toutes modalités qu'il y jugera généralement 
conformes ou acceptables à cet égard, pour autant que les prix unitaires et 
globaux convenus soient respectés, de même que l'esprit du Protocole négocié; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De ratifier à toutes fins que de droit, les opérations cadastrales et de lotissement 

rapportées; 

De confirmer l’habilitation du directeur du Service du greffe et des affaires 

juridiques (SGAJ), ou en son absence de son remplaçant désigné pour assurer 

l'intérim, à conclure et signer, pour et au nom de la Ville, dans les paramètres 

indiqués, les actes, documents et ententes concernés, à intervenir. 

ADOPTÉE 
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190610-13 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE MAI 2019 

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

numéro 1192 pour le mois de mai 2019, représentant la somme de 

4 142 216,17 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190610-14 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE MAI 2019 

Certificat de 
crédits : 10845 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2019, 

représentant la somme de 396 023,80 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

190610-15 
 

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 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 17 mai 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 rapport du 22 mai 2019 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

 rapport du 29 mai 2019 du directeur du Service de l'aménagement 
du territoire; 

 rapport du 29 mai 2019 du directeur du Service de l'environnement 
et développement durable; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 
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190610-16 
 

CONTRAT MAS-2019-2200érard POUR DES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE REPROFILAGE DE 

FOSSÉS ET DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR LES 

RUES LABELLE ET DESPORTES AINSI QUE SUR LE 

CHEMIN SAINTE-MARIE 

Certificat de 
crédits : 10848 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 30 avril 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2214 relatif à des travaux de remplacement de conduites 
d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial, de reprofilage de fossés et de 
remplacement de ponceaux sur les rues Labelle et Desportes ainsi que sur le 
chemin Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE le 28 mai 2019, la Ville a reçu cinq (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 le Service du génie a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les résultats contenus au rapport d’analyse de conformité du 
28 mai 2019;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2200 relatif à des travaux de remplacement 

de conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial, de reprofilage de fossés 

et de remplacement de ponceaux sur les rues Labelle et Desportes ainsi que sur 

le chemin Sainte-Marie au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc., au 

montant de 3 039 083,30 $, toutes taxes incluses, et ce, pour l’option 1 et selon 

les conditions de sa soumission du 28 mai 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1257.   

ADOPTÉE 

 

190610-17 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-07 en 
date du 13 août 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

CONTRAT MAS-2019-2214 POUR LE NETTOYAGE ET 

INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D’ÉGOUT 

SANITAIRE SUR LA RUE LE GARDEUR ET DE CONDUITES 

D’ÉGOUT PLUVIAL DANS LES SECTEURS DE LA RUE DES 

CÈDRES, DU DOMAINE GUILBAULT ET DU LAC SAMSON 

Certificat de 
crédits : 10846 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 3 mai 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2214 relatif au nettoyage télévisée de conduites d’égout 
sanitaire sur la rue Le Gardeur et de conduites d’égout pluvial dans les secteurs 
de la rue des Cèdres, du Domaine Guilbault et du Lac Samson; 
 
ATTENDU QUE le 24 mai 2019, la Ville a reçu trois (3) soumissions, lesquelles 
furent ouvertes publiquement le même jour; 
 



 

 
227 

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse administrative 
des soumissions; 
 
ATTENDU QUE le Service du génie a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les résultats contenus au rapport d’analyse de conformité du 
24 mai 2019;  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2214 relatif au nettoyage télévisée de 

conduites d’égout sanitaire sur la rue Le Gardeur et de conduites d’égout pluvial 

dans les secteurs de la rue des Cèdres, du Domaine Guilbault et du Lac 

Samson au plus bas soumissionnaire conforme, Can-Explore inc., au montant 

de 51 776,12 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission 

du 24 mai 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge aux règlements d'emprunt numéros 1262 et 1255.   

ADOPTÉE 

 

190610-18 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

2893-2895, CHEMIN SAINTE-MARIE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 22 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-05-092; 
 
CONSIDÉRANT QU’un incendie a endommagé de façon importante l’intérieur 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’événement du Service de prévention des incendies 
de la Ville de Mascouche;  
 
CONSIDÉRANT le rapport d’expert en sinistre mandaté par l’assureur du 
demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’aménagement du territoire a mandaté un 
ingénieur indépendant en structure, afin d’évaluer la faisabilité technique et 
financière d’un projet de rénovation du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur patrimoniale attribuée au bâtiment est fixée à 
moyenne; 
 
CONSIDÉRANT les coûts et l’envergure des travaux de rénovation du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT le projet préliminaire de remplacement de l’immeuble proposé 
par le Service d’aide à la rénovation patrimonial (SARP); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de remplacement vise à recréer, en partie, 
l’architecture du bâtiment original; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 29 mai 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 23 mai 2019, conformément 

à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 2893-2895, chemin Sainte-Marie 

selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 19-05-092 du 

comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE 

 

190610-19 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

3463, CHEMIN SAINT-PIERRE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 22 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-05-093; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer une construction résidentielle existante par une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT les coûts et l’envergure des travaux de rénovation du bâtiment 
existant; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 29 mai 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 23 mai 2019, conformément 

à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 3463, chemin Saint-Pierre.  

ADOPTÉE 

 

190610-20 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 22 MAI 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 22 mai 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-05-085, 19-05-088, 19-05-097, 19-05-098, 19-05-

099, 19-05-100 et 19-05-101, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le 

conseil.  

ADOPTÉE 

 

190610-21 
 

RENOUVELLEMENT DU 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 : 10847 

 
CONSIDÉRANT QUE 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 pour l'année 2017, avec deux (2) années d'option, 
adjugé à l'entreprise Bio Service Montréal inc. par la résolution numéro 170508-
12 comporte deux options d'années de renouvellement pour les années 2018 et 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat fut renouvelé pour l’année 2018 par la 
résolution numéro 180219-30 pour le prix de 30 534,59 $ taxes et majoration de 
l'IPC incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Bio Service 
Montréal inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 mai 2019 
du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à 
l’effet de prolonger ce contrat pour une deuxième année d’option de 
renouvellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire 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 pour l'année 2017, avec deux (2) 

années d'option, pour un montant annuel de 31 084,21 $, taxes incluses et 

majoration de lIPC inclus, à l'entreprise Bio Service Montréal inc., selon les 
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conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190610-22 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 29 MAI 

2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES ET DES 

DÉMISSIONS DE MONITEURS DE CAMP DE JOUR ET 

SURVEILLANTS DE PARCS - ÉTÉ 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 29 mai 2019, concernant des 
embauches et des démissions de moniteurs de camp de jour et surveillants de 
parcs - été 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté 

du 29 mai 2019, concernant des embauches et des démissions de moniteurs de 

camp de jour et surveillants de parcs - été 2019.  

ADOPTÉE 

 

190610-23 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-117-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.   

ADOPTÉE 

 

190610-24 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-118-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 
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règlement.   

ADOPTÉE 

 

190610-25 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE L'ACTIVITÉ « LÂCHE 

TON FOU! » LE 14 JUILLET 2019 AU PARC DU GRAND-

COTEAU 

  
CONSIDÉRANT la programmation de l’activité « Lâche ton fou! »; 
 
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 27 mai 2019 du 
directeur par intérim 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 l’activité « Lâche ton fou! » le 14 juillet 2019 au parc du 

Grand-Coteau; 

• La vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site; 

• La présence d’animaux de la ferme tels que des chèvres miniatures et 

animaux de mini-ferme; 

• Activités sportives ainsi que structures de jeux et glissades grand format; 

• Utilisation d’un système de sonorisation; 

• Circulation de véhicules motorisés pour l’aménagement du site.  

ADOPTÉE 

 

190610-26 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DES MARCHÉS PUBLICS 

MOULINOIS 2019 

  
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 2019; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 506 concernant la paix 
et le bon ordre dans le territoire de la ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des Règlements numéro 1089 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et numéro 1173 visant la citation du 
noyau institutionnel Saint-Henri-de-Mascouche en tant que site patrimonial; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 23 mai 2019 du 
directeur par intérim 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 : 
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1° D’autoriser : 

 la tenue des marchés publics à Mascouche et de mandater la SODAM 

pour la réalisation de ce projet; 

 l’utilisation du stationnement de l’hôtel de ville pour la tenue de ces 

marchés et l’utilisation de kiosques et chapiteaux nécessaires à 

l’événement; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation; 

 la vente et la consommation d’alcool conditionnel à l’obtention d’un 

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

 l’utilisation de peinture au sol; 

 la présence d’animaux de fermette; 

 le stationnement de la remorque, contenant les chapiteaux, derrière 

l’hôtel de ville; 

 la vente de nourriture sur le site; 

 l’utilisation d’équipements de cuisson à l’extérieur.  

ADOPTÉE 

 

190610-27 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE – PRÊT D'UN LOCAL AU 215, 

CHEMIN DES ANGLAIS – LÉGION ROYALE CANADIENNE 

#120 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Légion royale canadienne #120; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir ses organismes dans la réalisation 
de leur mission respective; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 1er mai 2019 du 
directeur par intérim 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 le prêt du local 250 situé au 2e étage du 215, chemin des Anglais, 

à la Légion royale canadienne, succursale 120, Terrebonne Heights, pendant les 

travaux de reconstruction du siège social de l’organisme; 

2° D’autoriser le directeur par intérim du Service de la culture et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la 

Légion royale canadienne #120 ainsi que tout autre document pour donner suite 

à la présente résolution.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h35 à 19h38. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 juin 2019. 

 

 

190610-28 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19h38,  
 
 
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 JUIN 2019 

 

 

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

25 juin 2019 à 19h 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 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 

 
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 19H04. 

 

190625-01 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 25 juin 2019 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 10 juin 2019 
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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 en délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1137-16 modifiant le règlement 

numéro 1137-15 sur la tarification des services municipaux 

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réfection 

d’infrastructures municipales sur le chemin Sainte-Marie et la rue 
Le Gardeur et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 5 159 000 $ 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de 

construction dans le cadre du déploiement du plan directeur du réseau 
cyclable et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 3 073 000 $ 

 
5.4 Ajout d'assermentation des patrouilleurs de la Régie d'aqueduc 

intermunicipale des Moulins 

 
5.5 Contrat MAS-2019-2219 relatif à des services professionnels d'ingénierie 

pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliés au 
règlement 1261 

 
5.6 Contrat MAS-2019-2220 relatif à des services professionnels d’ingénierie 

pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc, de mise en place de 
fossés et de réfection de pavage sur diverses rues reliés aux règlements 
1246, 1255 et 1263 

 
5.7 Contrat MAS-2019-2221 relatif à des services professionnels de 

laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur 
diverses rues reliées aux règlements 1261, 1262, 1263 et au fonds 
d'infrastructures 

 
5.8 Contrat MAS-2019-2213 relatif à des services professionnels d'ingénierie 

pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts sur le chemin 
Sainte-Marie et la rue Le Gardeur incluant des feux de circulation 

 
5.9 Démarche visant à constater ou parfaire l’acquisition de certaines voies 

publiques et parties de voies publiques 

 
5.10 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1266 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les 
Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation des berges et de 
réaménagement du cours d’eau 116 derrière le 3043 et le 3051, chemin 
Sainte-Marie ainsi que les services professionnels et les frais y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
506 000 $ 
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5.11 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 
Règlement numéro 1251-1 modifiant le règlement numéro 1251 
ordonnant des travaux d’infrastructures pour une nouvelle rue, 
urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin 
Pincourt, aménagement de feux de circulation à l’intersection 
Sainte-Marie et des Anglais et de construction d’un pavillon d’accueil 
incluant l’aménagement paysager, les stationnements et autres travaux 
connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
5 059 000 $, afin de porter ce montant à 5 575 000 $ 

 
5.12 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1259-1 modifiant le règlement numéro 1259 
ordonnant la réalisation d’un plan de gestion des débordements visant à 
déterminer et mettre en place des mesures compensatoires sur les 
différents réseaux d’égouts et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n’excédant pas 500 000 $, afin de modifier la 
disposition relative au remboursement de l’emprunt 

 
5.13 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 

30 juin 2019 et se terminant le 31 décembre 2019 

 
5.14 Nomination de deux membres au sein du comité sur la reddition de 

compte 

 
5.15 Ratification d'une transaction en lien avec le dossier LIT-121-19 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Autorisation de transmettre au MAMH une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités dans la mise 
en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la 
source (PGDEP) 

 
7.2 Installation d’une réglementation de stationnement interdit, en tout temps, 

sur le côté ouest du chemin Saint-Henri, entre le chemin Saint-Pierre et 
l’avenue Laurier 

 
7.3 Interdire les manœuvres de virages à gauche, en tout temps, aux divers 

usagés de la route se dirigeant vers l’est sur chemin Sainte-Marie, et 
désirant accéder au chemin Saint-Henri afin de se diriger vers le nord 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le 1455, chemin 

Pincourt 

 
9.2 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 
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10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 

pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes des 
installations septiques conformément au Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) – Lot 5 716 170 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

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

procéder à une vente par encan des biens de la Ville 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 12 juin 2019, concernant l'embauche d'un 
surnuméraire col bleu et d'un surveillant de parcs pour l'été 2019 

 
14.2 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 17 juin 2019, concernant une nomination permanente 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un contremaître au Service des travaux publics, 
bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ou vers le 26 juin 2019 

 
14.4 Approbation d'un amendement à la Politique concernant l'alcool, les 

drogues et les médicaments, des articles 5.7 et 7.3 

 
14.5 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-120-19 

 
15. Communications 

 
15.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2019 du 

Comité de toponymie de la Ville de Mascouche 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aide financière à l’organisme Cité des mots CDM - Événement « Les 

Mots libres – Parole au peuple »  

 
16.2 Aide financière supplémentaire pour La Maison des Jeunes - La Barak 

 
16.3 Octroi de mandats aux organismes culturels et dérogations pour la tenue 

du Festival d’amuseurs publics CHAPÖ le 21 septembre 2019 
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17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
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 

 

 
 
19h04 à 19h27 

 

 

190625-02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 
 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

190625-03 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 EN 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 4 juin 2019 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 31 mai 2019; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.   

 
ADOPTÉE 

 

190625-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-16 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-15 SUR LA TARIFICATION 

DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1137-16 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 10 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 

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

 
D’adopter le Règlement numéro 1137-16 modifiant le règlement 

numéro 1137-15 sur la tarification des services municipaux.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-05 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1262 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES SUR LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET LA RUE 

LE GARDEUR ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI 

QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 5 159 000 $ 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1262 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adopter le Règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réfection 

d’infrastructures municipales sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et 

autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 

5 159 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-06 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1270 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU 

DÉPLOIEMENT DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU 

CYCLABLE ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE 

LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 3 073 000 $ 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1270 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 27 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’adopter le Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de construction 

dans le cadre du déploiement du plan directeur du réseau cyclable et autres 

services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 

3 073 000 $.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-07 AJOUT D'ASSERMENTATION DES PATROUILLEURS DE LA 

RÉGIE D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS 
 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 190513-09 adoptée lors de la séance ordinaire du 
13 mai 2019 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 Don Monahan 
 
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 : 

Stéphane Prescott Frantz Wadestrandt Nadjie Lee Lucate 

Lorraine Marcoux Véronique Jean  Michael Petit 

Yolenst-Son André   

 
ADOPTÉE 

 

190625-08 CONTRAT MAS-2019-2219 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES 

RUES RELIÉS AU RÈGLEMENT 1261 
Certificat de 
crédits : 10851 

 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
10 mai 2019 pour des services professionnels en services professionnels 
d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliés au règlement 
numéro 1261; 
 
ATTENDU QUE le 29 mai 2019, à 10 h, la Ville a reçu cinq (5) 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 juin 2019 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 juin 2019 du greffier et directeur des services juridiques; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2219 relatif à des services professionnels 

d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 

travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliés au règlement 

numéro 1261, à EFEL Experts-conseils inc., pour un montant de 77 608,13 $, 

toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 29 mai 2019 

et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

 

 



 

 
9 

190625-09 CONTRAT MAS-2019-2220 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC, 

DE MISE EN PLACE DE FOSSÉS ET DE RÉFECTION DE 

PAVAGE SUR DIVERSES RUES RELIÉS AUX RÈGLEMENTS 

1246, 1255 ET 1263 
Certificat de 
crédits : 10852 

 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
30 avril 2019 pour des services professionnels d’ingénierie pour la préparation 
des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de prolongement du 
réseau d’aqueduc, de mise en place de fossés et de réfection de pavage sur 
diverses rues reliés aux règlements numéros 1246, 1255 et 1263; 
 
ATTENDU QUE le 24 mai 2019, à 10 h, la Ville a reçu six (6) 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 juin 2019 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 10 juin 2019 du greffier et directeur des services juridiques; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2220 relatif à des services professionnels 

d’ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 

travaux de prolongement du réseau d’aqueduc, de mise en place de fossés et 

de réfection de pavage sur diverses rues reliés aux règlements numéros 1246, 

1255 et 1263, à EFEL Experts conseils inc., pour un montant de 121 643,55 $, 

toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 24 mai 2019 

et du devis.   

 
ADOPTÉE 

 

190625-10 CONTRAT MAS-2019-2221 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR DES ÉTUDES 

GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES SUR 

DIVERSES RUES RELIÉES AUX RÈGLEMENTS 1261, 1262, 

1263 ET AU FONDS D'INFRASTRUCTURES 
 

 
 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
30 avril 2019 relatif à des services professionnels de laboratoire pour des études 
géotechniques et environnementales sur diverses rues reliées aux règlements 
1261, 1262, 1263 et au fonds d'infrastructures; 
 
ATTENDU QUE le 21 mai 2019, à 10 h, la Ville a reçu trois (3) 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 
4 juin 2019 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; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 5 juin 2019 de l'assistante-greffière; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2221 relatif à des services professionnels de 

laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur diverses 

rues reliées aux règlements 1261, 1262, 1263 et au fonds d'infrastructures, à 

Wood – Solutions en environnement & infrastructure, une division de Wood 

Canada limitée, pour un montant de 75 427,05 $, toutes taxes incluses, et selon 

les conditions de sa soumission du 21 mai 2019 et du devis.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-11 CONTRAT MAS-2019-2213 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES 

D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SUR LE CHEMIN SAINTE-MARIE 

ET LA RUE LE GARDEUR INCLUANT DES FEUX DE 

CIRCULATION 
 

 
 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
19 avril 2019 pour des services professionnels d'ingénierie pour la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de remplacement de conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur incluant 
des feux de circulation; 
 
ATTENDU QUE le 27 mai 2019 à 10 h, la Ville 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 
3 juin 2019 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 des résultats de l'analyse des 
soumissions effectuée, que le secrétaire du comité de sélection a fait rapport au 
conseil, de même que la directrice du Service du génie, à cet égard; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres auquel il est 

référé en titre.  

 
ADOPTÉE 
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190625-12 DÉMARCHE VISANT À CONSTATER OU PARFAIRE 

L’ACQUISITION DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES ET 

PARTIES DE VOIES PUBLIQUES 
 

 
 
CONSIDÉRANT la planification des travaux à l'étude au niveau du Service du 
génie, notamment; 
 
CONSIDÉRANT la teneur des articles 72 et suivants de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
ATTENDU QU’il serait à cet égard, dans l’intérêt de la Ville de constater ou 
parfaire l’acquisition des lots 2 025 120 (avenue des Bois-Francs), 2 025 213 
(rue des Cheviot), 5 315 661 (rue de Dijon), 5 315 740 (place Longval), 
5 315 662 (rue d’Orléans), 2 025 107 (rue de la Tamise), 5 717 255 (5e Avenue), 
5 717 111 (rue des Alpes), 5 315 648 (croissant d’Auteuil), 2 025 077 (rue 
Beauchamp), 2 025 088 (rue Brochu), 2 025 244 (rue Brochu), 5 315 652 (rue 
de Cannes), 2 025 118 (rue des Cerisiers), 5 315 663 (avenue de 
Châteaubriant), 5 315 725 (rue de Dieppe), 5 315 772 (avenue Dupuis), 
2 025 070 (avenue Garden), 5 196 328 (rue Lambert), 2 025 016 (rue Lauzon), 
5 717 194 (rue Lavallée), 2 025 269 (rue des Lilas), 2 025 265 (croissant 
Louise), 2 025 264 (croissant Louise), 5 196 314 (rue Marchand), 5 315 754 
(avenue Marie-Victorin), 5 315 650 (rue de Montbéliard), 2 025 049 (avenue de 
Normandie), 5 196 320 (rue Parent), 5 717 162 (avenue Pierre), 2 025 083 (rue 
Poirier), 2 025 196 (avenue Rawlinson), 5 474 052 (rue de Richelieu), 2 866 727 
(rue River), 5 315 635 (chemin Sainte-Marie), 5 315 737 (chemin Saint-Henri), 
5 474 317 (chemin Saint-Henri), 5 474 316 (chemin Saint-Henri), 2 025 064 (rue 
Station), 5 315 660 (rue de Toulouse), 5 717 164 (avenue Pierre), 5 717 143 
(chemin du Lac), 2 025 086 (rue Boissonneault), 2 025 058 (rue Lauzon), 
2 024 981 (avenue Napoléon) et 5 474 051 (avenue Saint-Denis), tous du 
cadastre du Québec, en la circonscription foncière de L’Assomption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente intervient sans admission, notamment de droit 
adverse, et sous toutes réserves; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’autoriser le greffier à pourvoir à la préparation et signature d'avis tels que 

prévus aux articles 72 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c. C-47.1), afin que la Ville puisse constater ou parfaire l’acquisition des 

lots 2 025 120 (avenue des Bois-Francs), 2 025 213 (rue des Cheviot), 

5 315 661 (rue de Dijon), 5 315 740 (place Longval), 5 315 662 (rue d’Orléans), 

2 025 107 (rue de la Tamise), 5 717 255 (5e Avenue), 5 717 111 (rue des 

Alpes), 5 315 648 (croissant d’Auteuil), 2 025 077 (rue Beauchamp), 2 025 088 

(rue Brochu), 2 025 244 (rue Brochu), 5 315 652 (rue de Cannes),        

2 025 118 (rue des Cerisiers), 5 315 663 (avenue de Châteaubriant), 5 315 725 

(rue de Dieppe), 5 315 772 (avenue Dupuis), 2 025 070 (avenue Garden), 

5 196 328 (rue Lambert), 2 025 016 (rue Lauzon), 5 717 194 (rue Lavallée), 

2 025 269 (rue des Lilas), 2 025 265 (croissant Louise), 2 025 264 (croissant 

Louise), 5 196 314 (rue Marchand), 5 315 754 (avenue Marie-Victorin), 

5 315 650 (rue de Montbéliard), 2 025 049 (avenue de Normandie), 5 196 320 

(rue Parent), 5 717 162 (avenue Pierre), 2 025 083 (rue Poirier), 2 025 196 

(avenue Rawlinson), 5 474 052 (rue de Richelieu), 2 866 727 (rue River), 

5 315 635 (chemin Sainte-Marie), 5 315 737 (chemin Saint-Henri), 5 474 317 

(chemin Saint-Henri), 5 474 316 (chemin Saint-Henri), 2 025 064 (rue Station), 

5 315 660 (rue de Toulouse), 5 717 164 (avenue Pierre), 5 717 143 (chemin du 

Lac), 2 025 086 (rue Boissonneault), 2 025 058 (rue Lauzon), 2 024 981 

(avenue Napoléon) et 5 474 051 (avenue Saint-Denis), tous du cadastre du 

Québec, en la circonscription foncière de L’Assomption; 
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D'autoriser le greffier à négocier, conclure et signer, pour et au nom de la Ville, 

toute transaction aux fins de constater ou parfaire l'acquisition des 

emplacements visés, de même qu'à faire tout autre acte connexe, permettant 

l’accomplissement de ce qui est recherché par la présente résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-13 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1266 AYANT POUR OBJET DE REMBOURSER À LA MRC 

LES MOULINS LES COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX DE 

STABILISATION DES BERGES ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 

COURS D’EAU 116 DERRIÈRE LE 3043 ET LE 3051, CHEMIN 

SAINTE-MARIE AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET LES FRAIS Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 506 000 $ 
 

 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 10 au 14 juin 2019 sur 
le Règlement numéro 1266 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les 
Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation des berges et de 
réaménagement du cours d’eau 116 derrière le 3043 et le 3051, chemin 
Sainte-Marie ainsi que les services professionnels et les frais y afférents et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 506 000 $ 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

 
ADOPTÉE 
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190625-14 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1251-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1251 

ORDONNANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES POUR 

UNE NOUVELLE RUE, URBANISATION DU CHEMIN SAINTE-

MARIE ENTRE LA RUE JAYWOOD ET LE CHEMIN 

PINCOURT, AMÉNAGEMENT DE FEUX DE CIRCULATION À 

L’INTERSECTION SAINTE-MARIE ET DES ANGLAIS ET DE 

CONSTRUCTION D’UN PAVILLON D’ACCUEIL INCLUANT 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER, LES STATIONNEMENTS ET 

AUTRES TRAVAUX CONNEXES, AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 5 059 000 $, AFIN DE PORTER CE 

MONTANT À 5 575 000 $ 

 

 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 10 au 14 juin 2019 sur 
le Règlement numéro 1251-1 modifiant le règlement numéro 1251 ordonnant 
des travaux d’infrastructures pour une nouvelle rue, urbanisation du chemin 
Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement de feux 
de circulation à l’intersection Sainte-Marie et des Anglais et de construction d’un 
pavillon d’accueil incluant l’aménagement paysager, les stationnements et 
autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
5 059 000 $, afin de porter ce montant à 5 575 000 $ 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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

 
ADOPTÉE 
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190625-15 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1259 ORDONNANT LA RÉALISATION D’UN PLAN 

DE GESTION DES DÉBORDEMENTS VISANT À DÉTERMINER 

ET METTRE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES 

SUR LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 500 000 $, AFIN DE MODIFIER LA 

DISPOSITION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE 

L’EMPRUNT 
 

 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 10 au 14 juin 2019 sur 
le Règlement numéro 1259-1 modifiant le règlement numéro 1259 ordonnant la 
réalisation d’un plan de gestion des débordements visant à déterminer et mettre 
en place des mesures compensatoires sur les différents réseaux d’égouts et 
autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
500 000 $, afin de modifier la disposition relative au remboursement de 
l’emprunt conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-16 DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE 

DÉBUTANT LE 30 JUIN 2019 ET SE TERMINANT LE 

31 DÉCEMBRE 2019 

 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De nommer, conformément à l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, 
monsieur Bertrand Lefebvre, maire suppléant à compter du 30 juin 2019 
jusqu’au 31 décembre 2019 et d’autoriser monsieur Bertrand Lefebvre à signer 
les chèques et effets négociables de la Ville en l’absence du maire. 

 
ADOPTÉE 

 

190625-17 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ 

SUR LA REDDITION DE COMPTE 
 

 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement numéro 1264 sur la gestion 
contractuelle, en date du 29 mai dernier; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit notamment la constitution d'un 
comité sur la reddition de compte (CRC), lequel est formé de deux (2) élus 
désignés par le conseil municipal ainsi que du directeur de chacune des unités 
administratives suivantes de la Ville, ou de son remplaçant qu'il désigne pour le 
représenter : 
 

1° Service du greffe et des affaires juridiques; 
 

2° Service des finances et trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement édicte aussi que la résolution du conseil 
qui nomme les élus faisant partie du CRC prévoit des substituts pour le cas où 
l’un ou plusieurs d’eux ne serait pas en mesure d’être présent alors que le 
comité doit se réunir; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De nommer messieurs Stéphane Handfield et Bertrand Lefebvre à titre de 

membres du comité sur la reddition de compte constitué en vertu du Règlement 

numéro 1264 sur la gestion contractuelle; 

De nommer comme substitut monsieur Eugène Jolicoeur, pour le cas où l’un 

d’eux ne serait pas en mesure d’être présent alors que le comité doit se réunir. 

 
ADOPTÉE 

 

190625-18 RATIFICATION D'UNE TRANSACTION EN LIEN AVEC LE 

DOSSIER LIT-121-19 
Certificat de 
crédits : 10855 

 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de ratifier la transaction à laquelle il est référé en 
titre, dont la teneur a été soumise au conseil; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° De ratifier la transaction intervenue en lien avec le dossier LIT-121-19, aux 

conditions y stipulées; 

2° D'autoriser la dépense, les versements ou paiements y prévus, sujet 

auxdites conditions; 

3° D'autoriser le greffier, pour et au nom de la Ville, à faire, conclure et signer 

tout acte ainsi que toute entente utile ou nécessaire aux fins indiquées à la 

transaction susdite, ou pour lui donner suite ou plein effet.  

 
ADOPTÉE 
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190625-19 AUTORISATION DE TRANSMETTRE AU MAMH UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS DANS LA 

MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURES DE GESTION 

DURABLE DES EAUX DE PLUIE À LA SOURCE (PGDEP) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) accorde des aides financières dans le cadre du Programme de soutien 
aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des 
eaux de pluie à la source (PGDEP) afin d’appuyer et soutenir financièrement les 
municipalités dans leurs initiatives de gestion durable des eaux pluviales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d'un stationnement écologique 
dans le noyau villageois est admissible au PGDEP; 
 
 

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

 
1° D’autoriser la transmission au MAMH du formulaire de présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du PGDEP pour le projet de 

construction d'un stationnement écologique dans le noyau villageois; 

2° D’autoriser madame Annick Auger, M. ing., directrice du Service du génie, à 

agir au nom de la Ville;  

3° De déclarer que les travaux de construction d'un stationnement écologique 

dans le noyau villageois respectent les critères d’admissibilités indiqués au 

PGDEP et que la Ville s’engage à payer sa part des coûts du projet.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-20 INSTALLATION D’UNE RÉGLEMENTATION DE 

STATIONNEMENT INTERDIT, EN TOUT TEMPS, SUR LE 

CÔTÉ OUEST DU CHEMIN SAINT-HENRI, ENTRE LE 

CHEMIN SAINT-PIERRE ET L’AVENUE LAURIER 
 

 
 
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport, accompagné d’un plan, daté du 10 juin 2019; 
 
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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’autoriser l’installation d’une réglementation de stationnement interdit, en 

tout temps, sur le côté ouest du chemin Saint-Henri, entre le chemin Saint-Pierre 

et l’avenue Laurier; 

2° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder dans les meilleurs délais à l’installation des panneaux d’interdiction 

de stationnement requis.   

 
ADOPTÉE 
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190625-21 INTERDIRE LES MANŒUVRES DE VIRAGES À GAUCHE, EN 

TOUT TEMPS, AUX DIVERS USAGÉS DE LA ROUTE SE 

DIRIGEANT VERS L’EST SUR CHEMIN SAINTE-MARIE, ET 

DÉSIRANT ACCÉDER AU CHEMIN SAINT-HENRI AFIN DE SE 

DIRIGER VERS LE NORD 
 

 
 
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport, accompagné d’un plan, daté du 11 juin 2019; 
 
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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’interdire les manœuvres de virages à gauche, en tout temps, aux divers 

usagés de la route se dirigeant vers l’est sur chemin Sainte-Marie, et désirant 

accéder au chemin Saint-Henri afin de se diriger vers le nord; 

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

délais à l’installation des panneaux de signalisation d’obligation d’aller tout droit, 

ou de tourner à droite, requis.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-22 APPROBATION D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

POUR LE 1455, CHEMIN PINCOURT 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 
est entré en vigueur le 16 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser un 
usage temporaire de location de salle lorsque les critères prévus audit règlement 
sont respectés, et assujettir l’implantation ou l’exercice de cet usage à des 
conditions, eu égard aux compétences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée vise à autoriser l’usage temporaire 
de location de salle au 1455, chemin Pincourt, à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif 
d’urbanisme du 22 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande en imposant les conditions énumérées à la 
recommandation numéro 19-05-103; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « La Revue » du 
5 juin 2019, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis a été affiché sur le terrain concerné le 
8 juin 2019, conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour informer les personnes intéressées que le conseil municipal 
statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que tout intéressé 
peut se faire entendre sur la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que les conditions recommandées 
par le comité consultatif d’urbanisme sont satisfaisantes; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'accorder la demande d’usage conditionnel sous réserve que les conditions 

énumérées à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

numéro 19-05-103 soient respectées et réalisées conformément aux règlements 

en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux.    

 
ADOPTÉE 

 

190625-23 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 5 462 354 – 65, montée Masson – Zone CM 544 – District 4 
(Recommandation CCU 19-05-099) 
 
La demande vise à autoriser quatre (4) enseignes, dont deux (2) sur le même 
mur, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 200, que trois (3) enseignes par établissement sont autorisées sans 
toutefois excéder une (1) enseigne par mur; 
 
Lot 5 314 032 – Chemin Sainte-Marie – Zone CB 319 – District 3 
(Recommandation CCU 19-05-100) 
 
La demande vise à autoriser : 
 

• autoriser un bâtiment principal de trois (3) étages, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de 
spécification de la zone CB 319 ainsi qu’à l’article 26, que le nombre 
est fixé à deux (2) maximum; 

 
• autoriser une marge avant secondaire de 5,93 mètres, contrairement 

au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de 
spécification de la zone CB 319 ainsi qu’à l’article 29, que la marge 
avant est fixée à 9 mètres minimum; 

 
• autoriser l’absence de bande végétalisée ceinturant le bâtiment 

principal, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 88, que les bâtiments dans les zones commerciales 
ayant une superficie d’au moins deux mille mètres carrés (2 000 m²) 
de plancher doivent être entourés d’une bande de terrain paysagé 
d’une largeur minimale de trois mètres (3 m), ceci pour tout mur 
comportant un accès ou entrée à l’usage public; 

 
• autoriser cent cinq (105) cases de stationnement, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 166, que le 
nombre minimal selon le ratio est de cent quarante-sept (147); 

 
• autoriser l’absence de quai de chargement/déchargement, 

contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 183, que le nombre minimal est fixé à deux (2). 

 
 
Lot 3 482 834 – 358, chemin des Anglais – Zone CM 415 – District 6 
(Recommandation CCU 19-05-101) 
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La demande vise à autoriser une partie du bâtiment principal, ses équipements 
de climatisation, une partie de l’aire de stationnement, les conteneurs semi-
enfouis ainsi qu’une portion du balcon arrière et de son escalier à l’intérieur de la 
rive, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 216, que toutes constructions, ouvrages ou travaux est interdit dans la 
rive; 
 
Lot 5 050 696 – Rue Sicard – Zone IA 318 – District 2 (Recommandation CCU 
19-05-102) 
 
La demande vise à autoriser une marge avant de 9,73 mètres, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 327.1, que la marge 
avant maximale est fixée à 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
5 juin 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors de 
la séance du 25 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
numéros 19-05-099, 19-05-100, 19-05-101 et 19-05-102 relatives à ces 
demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
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 19-05-085, 19-05-097 et 19-05-098 relatives à des demandes de PIIA 
liées à une dérogation mineure; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations 

numéros 19-05-100, 19-05-101 et 19-05-102 du comité consultatif d'urbanisme, 

avec réserve, le cas échéant; 

2° De refuser la demande de dérogation mineure selon la recommandation 

numéro 19-05-099 du comité consultatif d'urbanisme, relativement à un nombre 

d'enseignes, car le nombre maximal d'enseignes par bâtiment est atteint et la 

présente demande affecte la qualité architecturale du bâtiment; 

3° D'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations 

numéros 19-05-097 et 19-05-098 du comité consultatif d'urbanisme, avec 

réserve le cas échéant; 

4° D'approuver en partie la demande de PIIA selon la recommandation 

numéro 19-05-085 du comité consultatif d'urbanisme; les demandes pour le 

remplacement des enseignes aux murs existants et l'autorisation de l'affichage 

en vitrine pour l'enseigne supplémentaire sont acceptées, mais la demande 

d'ajout d'une deuxième enseigne sur un même mur est refusée.  

 
ADOPTÉE 
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190625-24 APPLICATION DE L'ARTICLE 25.1 DE LA LOI SUR LES 

COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (C. Q-2, R.22) DE 

LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (C. Q-2) – 

LOT 5 716 170 

 

 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Pierre-Luc Tanguay, travaillant pour le 
Service de l’environnement, daté du 13 septembre 2018 sur l’absence d’élément 
épurateur à la propriété sise au 2081, 4e Avenue, sur le lot 5 716 170 connu et 
désigné au cadastre officiel du Québec, appartenant à monsieur Bernard 
Champagne; 
 
CONSIDÉRANT QU'un (1) avis d’infraction a été remis au propriétaire le 
31 octobre 2017; 
  
CONSIDÉRANT QUE les délais octroyés au propriétaire afin de prendre les 
mesures et effectuer les travaux appropriés dans le but de rendre son système 
de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1) : « Toute municipalité locale peut, aux frais du 
propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des 
eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le 
rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des 
fosses septiques de tout autre immeuble »;  
 
CONSIDÉRANT la Politique d'interventions municipales pour la gestion des 
installations septiques des résidences isolées de Mascouche 
(résolution 150525-12); 
 
 

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

 
De mandater le directeur du Service de l’environnement et du développement 

durable à entreprendre, dès maintenant, toutes les démarches nécessaires, 

telles que prévues à la Politique d’intervention municipale pour la gestion des 

installations septiques des résidences isolées, auprès du propriétaire du 

lot 5 716 170, afin que les travaux soient effectués pour rendre le système de 

traitement des eaux usées conformes à la réglementation en vigueur, et à défaut 

d’entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mascouche de 

réaliser ces travaux aux frais du propriétaire.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-25 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 des trois (3) actifs 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède à des encans publics de façon 
périodique; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 juin 2019 du 
directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
 

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

D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 

espaces verts à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les 

documents requis pour donner effet à cette résolution.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-26 APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

12 JUIN 2019, CONCERNANT L'EMBAUCHE D'UN 

SURNUMÉRAIRE COL BLEU ET D'UN SURVEILLANT DE 

PARCS POUR L'ÉTÉ 2019 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 12 juin 2019 concernant 
l'embauche d'un surnuméraire col bleu et d'un surveillant de parcs pour l'été 
2019; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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 juin 2019, concernant l'embauche d'un surnuméraire col bleu et d'un 

surveillant de parcs pour l'été 2019.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-27 APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

17 JUIN 2019, CONCERNANT UNE NOMINATION 

PERMANENTE 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 17 juin 2019, concernant une 
nomination permanente; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

daté du 17 juin 2019, concernant une nomination permanente.  

 
ADOPTÉE 
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190625-28 APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CONTREMAÎTRE 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENTS, PARCS 

ET ESPACES VERTS, À COMPTER DU OU VERS LE 

26 JUIN 2019 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur Yanick Dubois, par 

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

au Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du 

ou vers le 26 juin 2019; 

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 

 

190625-29 APPROBATION D'UN AMENDEMENT À LA POLITIQUE 

CONCERNANT L'ALCOOL, LES DROGUES ET LES 

MÉDICAMENTS, DES ARTICLES 5.7 ET 7.3 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 juin 2019, concernant un 
amendement à la Politique concernant l'alcool, les drogues et les médicaments, 
des articles 5.7 et 7.3; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’approuver l'amendement à la Politique concernant l'alcool, les drogues et les 

médicaments, des articles 5.7 et 7.3.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-30 APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-120-19 
 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 

Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

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

maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de 

règlement.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-31 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 MAI 2019 DU COMITÉ DE TOPONYMIE 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du procès-verbal du 
Comité de toponymie de la séance ordinaire du 23 mai 2019; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2019 du Comité 

de toponymie de la Ville de Mascouche.   

 
ADOPTÉE 

 

190625-32 AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISME CITÉ DES MOTS CDM - 

ÉVÉNEMENT « LES MOTS LIBRES – PAROLE AU PEUPLE » 
Certificat de 
crédits : 10849 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de Cité des Mots CDM; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 14 mai 2019 du 
directeur par intérim 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 une aide financière au montant de 1 500 $ à l'organisme Cité des 

mots CDM pour la réalisation de l'événement « Les Mots libres – Parole au 

peuple » le 18 mai 2019. Le chèque devra être versé uniquement après 

l’adoption de la modification des règlements généraux de l’organisme.  

ADOPTÉE 

 

190625-33 AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LA MAISON 

DES JEUNES - LA BARAK 

Certificat de 
crédits : 10856 

 

 
CONSIDÉRANT la demande financière déposée par La Maison des Jeunes 
« MDJ »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire soutenir cet organisme dans la 
réalisation de sa mission et permettre l'exécution complète des travaux; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur par 
intérim du Service de la culture et de la vie communautaire en session de travail 
le 21 mai 2019, de même que des explications additionnelles du greffier et 
directeur des services juridiques à la même occasion; 
 
CONSIDÉRANT la situation hypothécaire de l'immeuble concerné et les attentes 
du conseil en regard de l'affectation de l'aide financière accordée; 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue, en vue de l'obtention d'une cession de rang 
ou de priorité de rang, par la Ville en faveur de la Caisse populaire Desjardins Le 
Manoir la « La Caisse », dans le cadre du projet de refinancement hypothécaire 
soumis;  
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente sous forme de clause spéciale soumis en 
regard de ce qui précède; 
 

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

 
D'accorder à la Maison des Jeunes; « MDJ » l''aide financière additionnelle 

requise, de l'ordre de 11 465,18 $, aux fins indiquées et aux conditions 

recommandées; 

D'autoriser le greffier à négocier, consentir et signer, pour et au nom de la Ville, 

toute intervention aux fins de notamment de cession de rang ou de priorité de 

rang, par la Ville en faveur de la Caisse, aux termes de tout acte d’hypothèque à 

être reçu dans l'optique du refinancement envisagé, à des conditions telles que 

proposées en regard du projet de clause spéciale soumis ou selon la teneur des 

clauses qu'il jugera appropriées pour assurer le respect de l'affectation de l'aide 

financière de la Ville; 

D'autoriser le greffier à convenir, pour et au nom de la Ville, de toute entente 

accessoire ou connexe, nécessaire ou utile, aux fins de donner plein effet à la 

présente résolution, de même qu'à convenir des modalités de versement de 

l'aide financière accordée en vue d'en assurer l'affectation comme susdit.  

 
ADOPTÉE 

 

190625-34 OCTROI DE MANDATS AUX ORGANISMES CULTURELS ET 

DÉROGATIONS POUR LA TENUE DU FESTIVAL 

D’AMUSEURS PUBLICS CHAPÖ LE 21 SEPTEMBRE 2019 
Certificat de 
crédits : 10853 

 

 
CONSIDÉRANT la programmation des activités du festival d’amuseurs publics 
et les demandes de Productions d’événements KIDZ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 506 concernant la paix 
et le bon ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 13 juin 2019 du 
directeur 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’autoriser : 

• l’octroi des mandats totalisant 7 175 $ aux organismes culturels suivants 

pour l’animation de la pastille « Ville » : 
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- Festival des arts de Mascouche, pour un montant de 1 000 $; 

- Théâtre Côte à Côte, pour un montant de 1 500 $; 

- SODAM, pour un montant de 4 675 $; 

• la fermeture du chemin Sainte-Marie entre la rue Dupras et la montée 

Masson le 21 septembre 2019; 

• l’utilisation d’un système de sonorisation; 

• la vente de nourriture et la présence d’exposants et de kiosques 

alimentaires ambulants lors de cet événement; 

• l’aménagement d’une terrasse pour la consommation de boissons 

alcoolisées, sous condition de l’obtention d’un permis de la Régie des 

alcools, des courses et jeux par le marchand ou le comité organisateur; 

2° De permettre aux artistes engagés par Productions d’événements KIDZ de 

mendier avec un chapeau durant l’événement. 

ADOPTÉE 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 
20h15 à 20h17 

 

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

 
 
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 15 juillet 2019. 

 

 

190625-35 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 
ÉTANT 20H17,  
 
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 15 JUILLET 

2019 

 

 

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

15 juillet 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

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

Coordonnatrice de l’agenda  – madame Hélène Blais 

Assistante-greffière au Service du greffe et services juridiques – madame Caroline 

Asselin 

 
A motivé son absence : 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

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 19H04. 

 

190715-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juillet 2019 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 14.4. 

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 25 juin 2019 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil 

d'administration de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins et 
abrogeant la résolution 180122-13 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Approbation d'une transaction quant au dossier LIT-96-18  

 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1256-1 modifiant 

le règlement numéro 1256 et ordonnant des travaux de réfection de 
pavage sur les Galles et de Grande-Bretagne, sur les croissants de 
Galles et Guay de même que sur les chemins Louis-Hébert, Montcalm, 
Sainte-Marie et Saint-Henri et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 083 000$ 

 
5.3 Demande de soutien au Fonds municipal d’action juridique de l'Union des 

municipalités du Québec  

 
6. Finances 

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

financières pour le mois juin 2019 

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

activités financières pour le mois de juin 2019 

 
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. Génie 

 
7.1 Autoriser les manœuvres de virage à gauche à la sortie de la station-

service Shell, sise au 52 de l’avenue de l’Esplanade, aux camions 
citernes devant y effectuer la livraison d’essence 

 
7.2 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 

 
7.3 Avis de modification au contrat MAS-2018-2168 relatif aux travaux de 

réfection du terrain de baseball au parc des Saules 

 
7.4 Contrat MAS-2015-1917 relatif à la construction d’un poste de pompage 

et d’une conduite de refoulement pour le Manoir seigneurial 

 
7.5 Contrat MAS-2019-2225 pour des travaux de réfection de pavage sur 

diverses rues pour l’année 2019  

 
7.6 Installer une réglementation de stationnement interdit, en tout temps, sur 

le côté est de l’avenue Garden, entre le chemin des Anglais et la rue 
privée située au nord de la terrasse Garden 
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8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1103-56 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles pour les 
commerces situés à l’intérieur du noyau villageois, à uniformiser les 
dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de stationnement, 
à permettre certaines exemptions pour des interventions à l’intérieur des 
zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain, à modifier la 
densité minimale d’arbres par propriété dans les projets de 
développement, à autoriser certains usages commerciaux et industriels à 
l’intérieur de la zone AD 621 et à autoriser les usages médicaux et de 
restauration, à titre complémentaire, à l’intérieur de la zone IA 519 

 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-56 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes 
mobiles pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à 
uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de 
stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à 
l'intérieur des zones potentiellement exposées aux mouvements de 
terrain, à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les 
projets de développement, à autoriser certains usages commerciaux et 
industriels à l'intérieur de la zone AD 621 et à autoriser les usages 
médicaux et de restauration, à titre complémentaire, à l'intérieur de la 
zone IA 519 

 
9.3 Acceptation d'une demande de démolition pour le 1290, avenue de la 

Gare 

 
9.4 Acceptation d'une demande de démolition pour le 1314, avenue de la 

Gare 

 
9.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2019 du 

comité consultatif d'urbanisme 

 
9.6 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement pour des travaux d'aménagement de sentiers, de 
passerelles et de stabilisation de la digue du Lac-Long dans la rive, le 
littoral et la plaine inondable de différents cours d'eau et milieux humides  

 
10.2 Subvention environnementale: Couches lavables et produits d'hygiène 

2019 

 
10.3 Subvention environnementale : Bornes de recharge pour les véhicules 

électriques 2019 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 
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12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2018-2171 relatif aux travaux de réfection de chaussée par 

rapiéçage mécanique pour les années 2018, 2019 et 2020 - Affectation 
de l'excédent de fonctionnement 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 3 juillet 2019, concernant une embauche, des 
nominations, une prolongation de mandat temporaire, des démissions, 
des mouvements de personnel des moniteurs de camps de jour et 
surveillants de parcs et prolongation de 14 policiers surnuméraires 
temporaires jusqu'au 31 décembre 2019 

 
14.2 Approbation d'une transaction ou entente de règlement LIT-124-19 

 
14.3 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un capitaine – normes professionnelles au Service de 
police à compter du ou vers le 19 août 2019 jusqu’au ou vers le 19 août 
2020 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aucun 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Appui financier au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 

 
18.2 Contribution financière à l'AFÉAS de Mascouche 

 
18.3 Octroi d'une aide financière à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi 

Yves-Blais 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h05 à 19h22. 

 

 

190715-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 JUIN 2019 

  
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 25 juin 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190715-03 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU SEIN 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE D'AQUEDUC 

INTERMUNICIPALE DES MOULINS ET ABROGEANT LA 

RÉSOLUTION 180122-13 

  
ATTENDU la résolution 180122-13 par laquelle la Ville nommait messieurs les 
conseillers Stéphane Handfield et Don Monahan 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; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite apporter une modification à ces nominations 
aux seules fins de remplacer monsieur le conseiller Don Monahan par monsieur 
le conseiller Bertrand Lefebvre comme représentant au sein de la Régie 
d'aqueduc intermunicipale des Moulins; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer messieurs les conseillers Stéphane Handfield et Bertrand Lefebvre 

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; 

D'abroger la résolution numéro 180122-13.  

ADOPTÉE 

 

190715-04 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION QUANT AU DOSSIER 

LIT-96-18 

  
CONSIDÉRANT l'état de la situation ainsi que les projets de transaction et 
d'entente exposés par le directeur des services juridiques en lien le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT les avantages qui pourront en découler pour la Ville et le 
secteur; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le greffier à négocier, conclure et signer, pour et au nom de 

la Ville, la transaction et les ententes envisagées en lien avec le site concerné, 

en fonction des principaux paramètres exposés; 

2° D'autoriser le greffier à conclure et signer, pour et au nom de la Ville, 

tous les actes d'aliénation ou d'affection subséquents, ainsi que toute 

convention, utiles ou nécessaires aux fins de l'exécution de telle transaction, ou 

pour donner plein effet aux présentes et assurer l'atteinte des objectifs 

déterminés quant au site concerné.  

ADOPTÉE 

 

190715-05 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1256-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1256 ET ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE PAVAGE SUR LES GALLES ET DE GRANDE-

BRETAGNE, SUR LES CROISSANTS DE GALLES ET GUAY 

DE MÊME QUE SUR LES CHEMINS LOUIS-HÉBERT, 

MONTCALM, SAINTE-MARIE ET SAINT-HENRI ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS 4 083 000$ 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion et dépose le projet 
de Règlement numéro 1256-1, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1256-1 modifiant le règlement numéro 1256 et ordonnant 
des travaux de réfection de pavage sur les Galles et de Grande-Bretagne, sur 
les croissants de Galles et Guay de même que sur les chemins Louis-Hébert, 
Montcalm, Sainte-Marie et Saint-Henri et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 

dépense et un emprunt n'excédant pas 4 083 000 $. 
 

 

190715-06 
 

DEMANDE DE SOUTIEN AU FONDS MUNICIPAL D’ACTION 

JURIDIQUE DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

  
CONSIDÉRANT les résolutions numéros 190318-09 et 190318-10 adoptées par 
le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a entrepris un recours judiciaire en injonction 
interlocutoire et en cessation d'usage dérogatoire, faisant l'objet du dossier 
numéro 705-17-008785-196, à la Cour supérieure du Québec, contre 9356-6859 
Québec inc. et als; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette cause présente des enjeux pour l'ensemble des 
municipalités du Québec, tel que plus amplement exposé à la demande de 
soutien préparée et soumise à ce sujet au Fonds municipal d’action juridique de 
l’Union des municipalités du Québec («UMQ»); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche est membre en règle de l'UMQ 
depuis plus d'un an; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'UMQ a requis l'adoption d'une résolution spécifique à 
l'appui de la demande de soutien présentée par la Ville en lien avec cette affaire; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De confirmer la demande de soutien soumise au Fonds municipal d’action 

juridique de l’Union des municipalités du Québec, volet soutien financier, en lien 

avec l'affaire à laquelle il est référé au niveau du préambule de la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

190715-07 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JUIN 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
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 2019, représentant la somme de 

4 558 660,38 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190715-08 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE JUIN 2019 

Certificat de 
crédits : 10857 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2019, représentant 

la somme de 427 358,44 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190715-09 
 

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 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 21 juin 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 Rapport du 20 juin 2019 de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

 Rapport du 21 juin 2019 du directeur du Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 

 Rapport du 21 juin 2019 du directeur adjoint du Service des 
travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 

 Rapport du 21 juin 2019 du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire; 
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 Rapport du 21 juin 2019 du directeur du Service de 
l’environnement et développement durable; 

 Rapport du 3 juillet 2019 du directeur du Service de 
l’environnement et développement durable; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190715-10 
 

AUTORISER LES MANŒUVRES DE VIRAGE À GAUCHE À LA 

SORTIE DE LA STATION-SERVICE SHELL, SISE AU 52 DE 

L’AVENUE DE L’ESPLANADE, AUX CAMIONS CITERNES 

DEVANT Y EFFECTUER LA LIVRAISON D’ESSENCE 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport, accompagné d’un plan, daté du 11 juin 2019; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 190128-37 a décrété l’obligation de virage à 
droite sur l’avenue de l’Esplanade à la sortie des commerces Shell et Tim 
Horton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette obligation force les camions citernes qui font le 
ravitaillement en essence à circuler dans une zone résidentielle après leur 
livraison alors que la citerne est vide; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gaz maintenu dans une citerne est plus inflammable 
que l’essence elle-même; 
 
CONSIDÉRANT QUE le virage à gauche permettrait aux camions citernes 
d’éviter la zone résidentielle; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser les camions citernes effectuant le ravitaillement de la station Shell 

située au 52, de l’avenue de l’Esplanade à tourner à gauche sur l’avenue de 

l’Esplanade, à la sortie de ce commerce; 

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

délais à l’installation de panonceaux « excepté véhicules autorisés », sous les 

panneaux d’obligation de virage à droite présentement en place.  

ADOPTÉE 

 

190715-11 
 

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; 
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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’Habitation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a la possibilité de déposer une programmation 
partielle de travaux; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
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’Habitation 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'Habitation; 

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'Habitation 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 2020.  

ADOPTÉE 

 

190715-12 
 

AVIS DE MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2018-2168 

RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE 

BASEBALL AU PARC DES SAULES 

Certificat de 
crédits : 10861 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gestion S. Forget inc. a été mandatée pour 
des travaux de réfection du terrain de baseball au parc des Saules au montant 
de 1 207 219,77 $ par la résolution 181001-26; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du génie demande des modifications de deux 
enclos des lanceurs dont le coût totalise la somme maximale de 32 046,23 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gestion S. Forget a soumis un prix pour ces 
travaux supplémentaires et que cette soumission a été approuvée par monsieur 
Danny Dallaire, ing. en date du 3 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente intervient sans aucune admission et sous 
réserve des recours que la Ville pourrait avoir en lien avec les travaux faisant 
l’objet de la présente résolution; 
 



 

 
10 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice au 
Service du génie. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
2° D’autoriser une dépense supplémentaire ne pouvant excéder la somme de 

32 046,23 $, toutes taxes incluses, au contrat MAS-2018-2168 relatif aux 

travaux de réfection du terrain de baseball au parc des Saules à Gestion 

S. Forget inc., conformément à la soumission; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1230.  

ADOPTÉE 

 

190715-13 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2019-05 en 
date du 13 août 
2019, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

AUTORISATION ET ENGAGEMENT DE LA VILLE DANS LE 

CADRE D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ 

DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX RELATIF À LA CONSTRUCTION D’UN POSTE DE 

POMPAGE ET D’UNE CONDUITE DE REFOULEMENT POUR 

LE MANOIR SEIGNEURIAL 

  
CONSIDÉRANT le contrat MAS-2008-1508 de services professionnels 

mandatant la firme sous l’ancien nom BPR-TRIAX et renommée Tetra-tech pour 

la construction d’un poste de pompage et d’une conduite de refoulement pour le 

Manoir Seigneurial; 

CONSIDÉRANT QUE certaines autorisations sont nécessaires; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
1° D’autoriser la firme Tetra-Tech à présenter au nom de la Ville de Mascouche 

toute demande d’autorisation et/ou approbation auprès des différents paliers 

gouvernementaux, tels que le ministère de l’Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC), le ministère des Transports du Québec 

(MTQ) ainsi que tout autre ministère et la MRC Les Moulins dans le cadre des 

travaux relatifs à la construction d’un poste de pompage et d’une conduite de 

refoulement pour le Manoir Seigneurial ainsi qu’à présenter tout engagement en 

lien avec cette demande; 

2° Que la Ville de Mascouche confirme que le projet ne contrevient à aucun 

règlement municipal; 

3° Que la Ville de Mascouche s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l’autorisation accordée.  

ADOPTÉE 
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190715-14 
 

CONTRAT MAS-2019-2225 POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE PAVAGE SUR DIVERSES RUES POUR 

L’ANNÉE 2019 

Certificat de 
crédits : 10863A 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 31 mai 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2225 relatif à des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour l’année 2019; 
 
ATTENDU QUE le 27 juin 2019, la Ville a reçu sept (7) 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 2 juillet 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'emprunt numéro 1256 ordonnant des 
travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles et de Grande-Bretagne, 
sur les croissants de Galles et Guay de même que sur les chemins Pincourt, 
Sainte-Marie et Saint-Henri et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n’excédant pas 4 083 000 $ a été adopté le 15 octobre 2018 et reste 
toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul le règlement 1256-1 est en processus d'adoption et 
que ce règlement ne concerne que les travaux de réfection de pavage des 
chemins Louis-Hébert et Montcalm; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2225 relatif à des travaux de réfection de 

pavage sur diverses rues pour l’année 2019 au plus bas soumissionnaire 

conforme, Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides), au montant de 

4 765 547,27 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 

27 juin 2019 et du devis pour les travaux prévus au règlement d'emprunt 1256 et 

conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 1256-1 par le 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les travaux prévus à ce 

règlement seulement; 

2° D'en imputer la charge aux règlements d'emprunt numéros 1253, 1256 et 

1256-1, au Fonds réservé des infrastructures- Voirie.  

ADOPTÉE 

 

190715-15 
 

INSTALLER UNE RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 

INTERDIT, EN TOUT TEMPS, SUR LE CÔTÉ EST DE 

L’AVENUE GARDEN, ENTRE LE CHEMIN DES ANGLAIS ET 

LA RUE PRIVÉE SITUÉE AU NORD DE LA TERRASSE 

GARDEN 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport, accompagné d’un plan, daté du 11 juin 2019; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité sur la sécurité routière ont pris 
connaissance de la demande et ont formulé les recommandations; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’interdire le stationnement, en tout temps, sur le côté est de l’avenue 

Garden, entre le chemin des Anglais et la rue privée située au nord de la 

terrasse Garden; 

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

délais à l’installation des panneaux de stationnement interdit, en tout temps, 

requis.   

ADOPTÉE 

 

190715-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-56 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 

AFIN DE PERMETTRE LES ENSEIGNES MOBILES POUR LES 

COMMERCES SITUÉS À L’INTÉRIEUR DU NOYAU 

VILLAGEOIS, À UNIFORMISER LES DISPOSITIONS VISANT 

LES LARGEURS DE TERRAINS ET LES AIRES DE 

STATIONNEMENT, À PERMETTRE CERTAINES 

EXEMPTIONS POUR DES INTERVENTIONS À L’INTÉRIEUR 

DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

MOUVEMENTS DE TERRAIN, À MODIFIER LA DENSITÉ 

MINIMALE D’ARBRES PAR PROPRIÉTÉ DANS LES PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT, À AUTORISER CERTAINS USAGES 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS À L’INTÉRIEUR DE LA 

ZONE AD 621 ET À AUTORISER LES USAGES MÉDICAUX 

ET DE RESTAURATION, À TITRE COMPLÉMENTAIRE, À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE IA 519 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement numéro 1103-56 
modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes 
mobiles pour les commerces situés à l’intérieur du noyau villageois, à 
uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de 
stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à 
l’intérieur des zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain, à 
modifier la densité minimale d’arbres par propriété dans les projets de 
développement, à autoriser certains usages commerciaux et industriels à 
l’intérieur de la zone AD 621 et à autoriser les usages médicaux et de 
restauration, à titre complémentaire, à l’intérieur de la zone IA 519. 
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190715-17 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-56 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN DE PERMETTRE LES ENSEIGNES 

MOBILES POUR LES COMMERCES SITUÉS À L'INTÉRIEUR 

DU NOYAU VILLAGEOIS, À UNIFORMISER LES 

DISPOSITIONS VISANT LES LARGEURS DE TERRAINS ET 

LES AIRES DE STATIONNEMENT, À PERMETTRE 

CERTAINES EXEMPTIONS POUR DES INTERVENTIONS À 

L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES 

AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN, À MODIFIER LA DENSITÉ 

MINIMALE D'ARBRES PAR PROPRIÉTÉ DANS LES PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT, À AUTORISER CERTAINS USAGES 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS À L'INTÉRIEUR DE LA 

ZONE AD 621 ET À AUTORISER LES USAGES MÉDICAUX 

ET DE RESTAURATION, À TITRE COMPLÉMENTAIRE, À 

L'INTÉRIEUR DE LA ZONE IA 519 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement numéro 1103-56 
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 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 Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-56 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles 

temporaires pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à 

uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de 

stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à 

l'intérieur des zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain, à 

modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de 

développement, à autoriser certains usages commerciaux et industriels à 

l'intérieur de la zone AD 621 et à autoriser les usages médicaux et de 

restauration, à titre complémentaire, à l'intérieur de la zone IA 519.  

ADOPTÉE 

 

190715-18 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

1290, AVENUE DE LA GARE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
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CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 18 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-06-122; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer les constructions existantes par la construction d’un bâtiment 
industriel multi-locatif qui a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part 
du comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 26 juin 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 26 juin 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 1290, avenue de la Gare.   

ADOPTÉE 

 

190715-19 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

1314, AVENUE DE LA GARE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 18 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-06-122; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer les constructions existantes par la construction d’un bâtiment 
industriel multi-locatif qui a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part 
du comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
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• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 

journal « La Revue » du 26 juin 2019; 
 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 26 juin 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 1314, avenue de la Gare.    

ADOPTÉE 

 

190715-20 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 18 JUIN 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 18 juin 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-06-119, 19-06-122, 19-06-126, 19-06-127 et 19-

06-128, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le conseil.   

ADOPTÉE 

 

190715-21 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 2 023 206 – 998-1000, avenue des Cerisiers – Zone RA 206 – District 7 
(Recommandation CCU 19-06-126) 
 
La demande vise à autoriser un agrandissement ayant une marge avant 
secondaire de 2,42 mètres et 3,84 mètres, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de la zone RA 206 
ainsi qu’à l’article 29, que la marge avant minimale est fixée à six (6) mètres; 
 
Lot 2 022 804 – 1728, rue Thacker – Zone PB 416 – District 6 (Recommandation 
CCU 19-06-127) 
 
La demande vise à autoriser une aire de stationnement à 0,33 mètre de la ligne 
avant du terrain, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui 
prévoit, à l’article 160, que l’aire de stationnement doit être située à au moins 
1 mètre de la ligne avant du terrain; 
 
Lot 5 314 713 – 2893-2895, chemin Sainte-Marie – Zone CM 328 – District 1 
(Recommandation CCU 19-06-128) 
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La demande vise à autoriser : 
 

• autoriser une marge avant de 5,67 mètres, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 29 ainsi qu’au cahier de 
spécification de la zone CM 328, que la marge avant minimale est fixée à 
6 mètres; 

 
• autoriser une marge latérale de 0,95 mètre, contrairement au Règlement 

de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 30 ainsi qu’au cahier de 
spécification de la zone CM 328, que la marge latérale est fixée à 
1,2 mètre minimum; 

 
• autoriser le dégagement d’une galerie à 0,92 mètre de la ligne latérale de 

terrain, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
à l’article 90, que le dégagement minimal est de 1,5 mètre minimum; 

 
• autoriser le dégagement d’escalier à 0,90 mètre de la ligne latérale de 

terrain, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, 
à l’article 90, que le dégagement minimal est de 1,5 mètre minimum; 

 
• autoriser l’absence de conteneurs semi-enfouis, contrairement au 

Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 126, que pour 
les bâtiments commerciaux, les matières résiduelles doivent être 
déposées dans des conteneurs semi-enfouis conçus à cette fin; 

 
• autoriser une longueur de case de cinq (5) mètres pour les cases portant 

les numéros 4, 5 et 6, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, au tableau 9.1 de l’article 173.1, que la longueur 
minimale d’une case est fixée à 5,5 mètres minimum; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
26 juin 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors 
de la séance du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme portant 
les numéros 19-06-126, 19-06-127 et 19-06-128 relatives à ces demandes de 
dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme portant le 
numéro 19-06-119 relative à une demande de PIIA liée à une dérogation 
mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les 

numéros 19-06-126, 19-06-127 et 19-06-128 du comité consultatif d'urbanisme, 

avec réserve, le cas échéant; 

2° D'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant le 

numéro 19-06-119 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve le cas 

échéant.  

ADOPTÉE 
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190715-22 
 

DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 

DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT POUR 

DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS, DE 

PASSERELLES ET DE STABILISATION DE LA DIGUE DU 

LAC-LONG DANS LA RIVE, LE LITTORAL ET LA PLAINE 

INONDABLE DE DIFFÉRENTS COURS D'EAU ET MILIEUX 

HUMIDES 

  
CONSIDÉRANT QUE les travaux d'aménagement des sentiers, de passerelles 
et de digues du Lac-Long nécessitent des interventions dans le littoral, les rives 
et les plaines inondables de cours d'eau sans nom et de milieux humides; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont assujettis à des demandes d'autorisation 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 3 juillet 2019 
du directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la firme AECOM à déposer pour et au nom de la Ville de Mascouche 

une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de 

la Lutte aux changements climatiques (MELCC) et au ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) pour la réalisation des travaux d'aménagement de 

sentiers, de passerelles et de digue en littoral, en rive et dans la plaine 

inondable de différents cours d'eau et de milieux humides dans le cadre du 

projet d'aménagement du parc du Grand-Coteau, secteur - Seigneurie du Lac 

Long;  

De mandater le Service de l'environnement et du développement durable pour 

assurer un suivi des conditions et mesures de mitigations environnementales 

découlant de la demande de certificat d'autorisation et des exigences en ces 

matières demandées par le MELCC.   

ADOPTÉE 

 

190715-23 
 

SUBVENTION ENVIRONNEMENTALE: COUCHES LAVABLES 

ET PRODUITS D'HYGIÈNE 2019 

Certificat de 
crédits : 10854 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a entériné le programme des 
subventions environnementales pour l'année 2019 par la résolution 190128-34; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention prévoyait un montant 
maximal de 5 000 $ pour l'achat de couches lavables en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 93 citoyens ont déjà appliqué sur le programme 
en date du 28 mai 2019; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De modifier le programme de subvention pour en augmenter la limite à 10 000 $ 

pour l'année 2019.  

ADOPTÉE 
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190715-24 
 

SUBVENTION ENVIRONNEMENTALE : BORNES DE 

RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a entériné le programme des 
subventions environnementales pour l'année 2019 par la résolution 190128-34;  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention prévoyait un montant 
maximal de 10 000 $ pour l'installation de bornes de recharge en 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 29 citoyens ont déjà appliqué sur le programme 
en date du 28 mai 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire octroyer plus de subventions dans le 
cadre de son plan de lutte contre les gaz à effet de serre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De modifier le programme de subvention pour en augmenter la limite à 24 400 $ 

pour l'année 2019.  

ADOPTÉE 

 

190715-25 
 

CONTRAT MAS-2018-2171 RELATIF AUX TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE PAR RAPIÉÇAGE MÉCANIQUE 

POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 2020 - AFFECTATION DE 

L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

Certificat de 
crédits : 10864 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2171 a été octroyé pour la somme 
de 675 605,73 $ à Pavage Chartrand inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat ne prévoyait pas de date pour la réalisation des 
travaux à l'intérieur des années 2018 à 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucun travaux prévus à ce contrat n'ont été réalisés en 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux de réfection de chaussée ont été prévus 
au budget 2019 mais que le directeur de Service des travaux publics, bâtiments, 
parcs et espaces verts recommande la réalisation de travaux supplémentaires 
pour la somme approximative de 282 814,78 $ taxes nettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux peuvent être effectués à l'intérieur de la 
somme adjugée du contrat MAS-2018-2171, mais n'ont pas été prévus au 
budget 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser les travaux de réfection de chaussée par rapiéçage mécanique sur 

les rues Sainte-Marie, des Anglais, Saint-Philippe, Louise, Mégantic et secteur 

du Lac Samson, tel que prévu dans une recommandation de monsieur François 

Gosselin du 12 juin 2019 pour la somme approximative de 282 814,78 $; 

D'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour en 

acquitter les coûts.  

ADOPTÉE 
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190715-26 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

3 JUILLET 2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE, DES 

NOMINATIONS, UNE PROLONGATION DE MANDAT 

TEMPORAIRE, DES DÉMISSIONS, DES MOUVEMENTS DE 

PERSONNEL DES MONITEURS DE CAMPS DE JOUR ET 

SURVEILLANTS DE PARCS ET PROLONGATION DE 

14 POLICIERS SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES JUSQU'AU 

31 DÉCEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 3 juillet 2019, concernant une 
embauche, des nominations, une prolongation de mandat temporaire, des 
démissions, une fin d'emploi, des mouvements de personnel des moniteurs de 
camps de jour et surveillants de parcs et une prolongation de 14 policiers 
surnuméraires temporaires jusqu'au 31 décembre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 3 juillet 2019, concernant une embauche, des nominations, une 

prolongation de mandat temporaire, des démissions, une fin d'emploi, des 

mouvements de personnel des moniteurs de camps de jour et surveillants de 

parcs et prolongation de 14 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 

31 décembre 2019.  

ADOPTÉE 

 

190715-27 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION OU ENTENTE DE 

RÈGLEMENT LIT-124-19 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la transaction ou entente de 
règlement négociée en lien avec ce qui fait l'objet du dossier auquel il est référé 
en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la transaction ou l'entente visée; 

2° D'autoriser le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la Ville 

telle transaction ou entente de règlement.  

ADOPTÉE 
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190715-28 
 

APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CAPITAINE – 

NORMES PROFESSIONNELLES AU SERVICE DE POLICE À 

COMPTER DU OU VERS LE 19 AOÛT 2019 JUSQU’AU OU 

VERS LE 19 AOÛT 2020 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver le contrat de travail à durée déterminée entre la Ville et monsieur 

André Desveaux, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à 

titre de capitaine – normes professionnelles au Service de police à compter du 

ou vers le 19 août 2019 jusqu’au ou vers le 19 août 2020; 

D’autoriser le maire et la directrice du Service des ressources humaines à signer 

ce contrat pour et au nom de la Ville.   

ADOPTÉE 

 

190715-29 
 

RESO-RH-ADMN-20190715.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur 
général, daté du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en lien avec le dossier 
indiqué en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner la recommandation du directeur général avec ce dossier et de 

prendre la mesure visée par ledit rapport.  

ADOPTÉE 

 

190715-30 
 

APPUI FINANCIER AU RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES DE 

LANAUDIÈRE 

Certificat de 
crédits : 10860 

 
CONSIDÉRANT QUE les élues, ex-élues et candidates potentielles se sont 
dotées d’un réseau structuré afin d’augmenter le nombre de femmes élues tant 
au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, 
des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élues et 
les candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont 
seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d’informations, 
le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance; 
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CONSIDÉRANT QUE nous reconnaissons l’importance de la présence des 
femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de 
moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de 
décisions, de même que nous reconnaissons l’expertise du Réseau des 
Femmes Élues de Lanaudière en ce sens; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’appuyer le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière par une contribution 

financière de 100 $, reconnaissant ainsi l’importance que nous accordons à la 

place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à 

soutenir les efforts du RFEL pour l’atteinte de ses objectifs.  

ADOPTÉE 

 

190715-31 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L'AFÉAS DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10859 

 
CONSIDÉRANT QUE l'AFÉAS de Mascouche est présente depuis plus de 
50 ans dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT l'importance d'offrir des activités de rapprochement entre les 
membres de l'AFÉAS; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 100 $ à l'AFÉAS de Mascouche pour 

son épluchette de blé d'Inde du 17 septembre 2019.   

ADOPTÉE 

 

190715-32 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DES 

BÉNÉVOLES DU CHSLD VIGI YVES-BLAIS 

Certificat de 
crédits : 10858 

 
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 monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une contribution financière de 100 $ à l'Association des bénévoles du 

CHSLD Vigi Yves-Blais pour l'organisation du souper spaghetti du 4 octobre 

2019.  

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h à 20h04. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 26 août 2019. 

 

 

190715-33 
 

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 26 AOÛT 2019 

 

 

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

26 août 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Champagne 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

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

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H04. 

 

190826-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 août 2019 reproduit ci-

après, avec l’ajout du point 7.7. 

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 15 juillet 2019 

 
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 en 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 du directeur général adjoint aux communications et 

service aux citoyens concernant des contrats octroyés par délégation en 
vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 en délégation de 
pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et 
de l’article 6.3 du Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de 
suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Abandon d'une réserve foncière pour fins publiques grevant le 

lot 4 891 917 du cadastre du Québec, en la circonscription foncière de 
l'Assomption  

 
5.2 Adoption du Règlement numéro 1256-1 modifiant le règlement 1256 et 

ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles et 
de Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Guay de même que 
sur les chemins Louis-Hébert, Montcalm, Sainte-Marie et Saint-Henri et 
autres services connexes ainsi que les services professionnels et 
techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense de 
5 382 000 $ acquittés en partie par un emprunt n’excédant pas 
4 083 000 $ et en partie par le fonds des infrastructures pour la somme 
de 1 299 000 $ 

 
5.3 Ajout d'assermentation des patrouilleurs de la Régie d'aqueduc 

intermunicipale des Moulins 

 
5.4 Autorisation à conclure une transaction dans le cadre du dossier LIT-122-

19 

 
5.5 Contrat MAS-2019-2233 relatif à des services professionnels d'ingénierie 

pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
d'infrastructures sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur incluant 
des feux de circulation 

 
5.6 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 140120-25 

 
5.7 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190610-17 

 
5.8 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le 

numéro 190715-13  

 
5.9 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1260 concernant l’acquisition de divers immeubles à 
des fins environnementales, de consolidations d’espaces parcs, de 
développement ou améliorations, permettant de pourvoir aux services 
professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n’excédant pas 6 010 000 $ 
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5.10 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1269 ordonnant des travaux de construction dans le 
cadre du déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 1 880 000 $ 

 
5.11 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de construction dans le 
cadre du déploiement du plan directeur du réseau cyclable et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 3 073 000 $  

 
5.12 Entérinement de sanctions disciplinaires imposées à des policiers en 

vertu du Règlement numéro 997 concernant la discipline interne des 
policiers de la Municipalité de Mascouche 

 
5.13 Ouverture d'un compte en fidéicommis dédié au fonds de réparations 

majeures du centre aquatique de Mascouche, sis au 2205, chemin 
Sainte-Marie 

 
5.14 Renouvellement de l'entente entre la Croix-Rouge et la Ville de 

Mascouche pour les services aux sinistrés 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois de juillet 2019 

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

activités financières pour le mois de juillet 2019 

 
6.3 Autorisation à la directrice du Service des finances et trésorière à 

demander l'émission d'une nouvelle carte de crédit 

 
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 Ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes 

municipales n'ont pas été payées 

 
6.6 Modification des conditions financières de la carte de crédit Visa 

Desjardins pour l'administration générale du directeur général 

 
7. Génie 

 
7.1 Abrogation de la résolution 190715-12 relative aux travaux de réfection 

du terrain de baseball au parc des Saules 

 
7.2 Avis de modification numéro 2 au contrat MAS-2018-2161 pour le 

réaménagement de l’intersection Sainte-Marie et Montée Masson ainsi 
que l’avenue Saint-Jean 

 
7.3 Avis de modification numéro 1 au contrat MAS-2018-2182 – Services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliés 
aux règlements 1253 et 1256 ainsi qu’au fonds d’infrastructures 
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7.4 Contrat MAS-2019-2231 pour des travaux de remplacement d’un 
ponceau sous la rue Allard  

 
7.5 DEV-2019-1011 Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques de 

gestion optimale (PGO) des eaux pluviales, engagement à prendre 
possession des infrastructures après les travaux et autorisation au 
promoteur de déposer une demande de certificat d’autorisation au 
MELCC pour le projet de prolongement de l’avenue de l’étang 

 
7.6 Installation de deux zones de réglementations de stationnement interdit, 

en tout temps, sur le côté ouest du boulevard de Mascouche, au nord de 
la rue Barrot 

 
7.7 Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services / conception-

construction – Ajout  

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Acceptation d'une demande de démolition pour le 1595, rue Center 

 
9.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-56 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes 
mobiles pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à 
uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de 
stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à 
l'intérieur des zones potentiellement exposées aux mouvement de terrain, 
à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de 
développement et à autoriser les usages médicaux et de restauration, à 
titre complémentaire, à l'intérieur de la zone IA 519 

 
9.3 Approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le 1068, chemin 

Saint-Henri 

 
9.4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2019 du 

comité consultatif d'urbanisme 

 
9.5 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1191-2 

modifiant les règlements 1191 et 1191-1 en remplaçant les annexes A-1, 
B-1 Et C-1 par les annexes A-2, B-2 et C-2 du règlement 1191-1 et en y 
ajoutant les annexes D, E, F G, H ainsi que pour y ajouter la participation 
financière de la CMM de 76 672 $ et du MAMH de 300 000 $ portant 
ainsi la dépense à 10 376 672 $ pour un emprunt n’excédant pas 
10 000 000 $ 

 
10.2 Contribution exceptionnelle Tricentris - Application de la clause 1.4.3 de 

l'entente (Excédent de fonctionnement non affecté) 

 
11. Service de police 
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11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2019-2230 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation 

de balançoires de parc 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 26 juillet 2019, concernant des embauches, des 
démissions de moniteurs de camps de jour et de surveillants de parcs, et 
une retraite ainsi qu'une nomination permanente 

 
14.2 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un avocat-conseil au Service du greffe et des affaires 
juridiques 

 
15. Communications 

 
15.1 Proclamation de la Semaine de la valorisation des services aux citoyens 

2019 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation et dérogations pour la tenue du Festival Frissons 2019  

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Association de soccer de Mascouche - Demande d'autorisation pour 

l'opération d'un camion restaurant (FoodTruck) à l'occasion d'une fête 
soulignant la fin de la saison 2019, au Pavillon du Grand-Coteau 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière à l'organisme Les Créations Bliz-Arts 

 
18.2 Contribution financière à la Légion royale canadienne Filiale 120  

 
18.3 Contribution financière à la Table régionale des organismes 

communautaires de Lanaudière pour la Semaine nationale de l'action 
communautaire autonome 

 
18.4 Regroupement des Offices municipaux de Lanaudière Sud et de la Ville 

de L'Assomption 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
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21. Levée de la séance 
 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h04 à 19h26. 

 

 

190826-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

190826-03 
 

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 EN 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 2019 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 juin au 31 juillet 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 
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190826-04 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

AUX COMMUNICATIONS ET SERVICE AUX CITOYENS 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 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 
adjoint aux communications et service aux citoyens du 25 février 2019 au 
31 juillet 2019 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 25 février 2019 au 31 juillet 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications 

et service aux citoyens.  

ADOPTÉE 

 

190826-05 
 

ABANDON D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE POUR FINS 

PUBLIQUES GREVANT LE LOT 4 891 917 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, EN LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 

L'ASSOMPTION 

  
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition du lot 4 891 917 du cadastre du Québec, à 
des fins municipales, par la Ville, n’est plus nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT les engagements d’Avatek Immobilier inc., en ce qui a trait à 
la réhabilitation et la décontamination du lot susmentionné;  
 
CONSIDÉRANT la teneur de l’entente verbale conclue le 25 juillet 2019 entre 
le Directeur général et les représentants d’Avatek Immobilier Inc., laquelle 
entente est consignée par écrit dans une lettre datée du 2 août 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’abandonner la réserve foncière pour fins publiques, à savoir pour les 

fins municipales de réserve foncière, publiée au bureau de publicité des droits 

de L’Assomption, sous le numéro 24 192 091, affectant l'immeuble dont le 

numéro de lot suit : 

 Le lot 4 891 917 du cadastre du Québec, en la circonscription foncière 

de l'Assomption; 

2° D'autoriser le greffier et directeur, du Service greffe et services 

juridiques, à pourvoir à la préparation, à la signature, à la publication et 

signification de tout avis d’abandon de réserve, acte ou autre document à cet 

effet ou connexe.  

ADOPTÉE 
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190826-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1256-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 1256 ET ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE PAVAGE SUR LES RUES DE GALLES ET DE 

GRANDE-BRETAGNE, SUR LES CROISSANTS DE GALLES 

ET GUAY DE MÊME QUE SUR LES CHEMINS LOUIS-

HÉBERT, MONTCALM, SAINTE-MARIE ET SAINT-HENRI ET 

AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE DE 5 382 000 $ 

ACQUITTÉS EN PARTIE PAR UN EMPRUNT N’EXCÉDANT 

PAS 4 083 000 $ ET EN PARTIE PAR LE FONDS DES 

INFRASTRUCTURES POUR LA SOMME DE 1 299 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1256-1 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1256-1 modifiant le règlement 1256 et 

ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles et de 

Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Guay de même que sur les 

chemins Louis-Hébert, Montcalm, Sainte-Marie et Saint-Henri et autres services 

connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 

décrétant à ces fins une dépense de 5 382 000 $ acquittés en partie par un 

emprunt n’excédant pas 4 083 000 $ et en partie par le fonds des infrastructures 

pour la somme de 1 299 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190826-07 
 

AJOUT D'ASSERMENTATION DES PATROUILLEURS DE LA 

RÉGIE D'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT la résolution 190513-09 adoptée lors de la séance ordinaire du 
13 mai 2019 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE des patrouilleurs additionnels ont été assermentés pour 
agir à ce titre depuis l’adoption de la résolution précitée; 
 
 



 

289 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

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 : 

Samuel Julien Martin Henry 

  

ADOPTÉE 

 

190826-08 
 

AUTORISATION À CONCLURE UNE TRANSACTION DANS 

LE CADRE DU DOSSIER LIT-122-19 

Certificat de 
crédits : 10876 

 
CONSIDÉRANT l’état de la situation dressé dans le rapport en lien avec 
l’affaire et les conventions proposées; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser le greffier à conclure une transaction avec 
le propriétaire du lot 4 894 155, en vue de la constitution d’une servitude 
grevant ledit lot; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1° D'autoriser le greffier à négocier, à conclure et signer une transaction 

dans le cadre du dossier LIT-122-19, avec le propriétaire du lot 4 894 155 du 

cadastre du Québec ainsi que de consentir et signer pour et au nom de la 

Ville, tout acte utile ou nécessaire aux fins de l’exécution de cette transaction 

et de toute entente connexe, de même qu’à mandater un notaire instrumentant 

à cet égard, et conclure toutes conventions connexes aux fins de donner plein 

effet aux présentes; 

2° D'autoriser l’imputation des dépenses au règlement d’emprunt 1200.   

ADOPTÉE 

 

190826-09 
 

CONTRAT MAS-2019-2233 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

SUR LE CHEMIN SAINTE-MARIE ET LA RUE LE GARDEUR 

INCLUANT DES FEUX DE CIRCULATION 

Certificat de 
crédits : 10877 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
12 juillet 2019 pour des services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructures 
sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur incluant des feux de 
circulation; 
 
ATTENDU QUE le 7 août 2019, à 10 h, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l'exception des 
enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
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ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
12 août 2019 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 12 août 2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2233 relatif à des services professionnels 

d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 

d'infrastructures sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur incluant des 

feux de circulation, à la firme GBI Experts-Conseils inc., pour un montant de 

419 313,82 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 

7 août 2019 et du devis; 

D'en imputer la charge aux règlements 1256-1 et 1262.  

ADOPTÉE 

 

190826-10 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 140120-25 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 140120-25, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-06 / 140120-25.  

ADOPTÉE 

 

190826-11 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190610-17 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19), l'assistante-greffière a modifié la 
résolution 190610-17, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été soumises 
aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Stéphane Handfield 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-07 / 190610-17.  

ADOPTÉE 

 

190826-12 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 190715-13 

  
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le greffier a modifié la résolution 190715-13 
, 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 procès-verbal énonçant ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce procès-verbal de correction ont été 
soumises aux membres du conseil plus de 72 heures 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 Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver le procès-verbal de correction PC-2019-05 / 190715-13.  

ADOPTÉE 

 

190826-13 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR 

DES SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1260 CONCERNANT L’ACQUISITION DE DIVERS 

IMMEUBLES À DES FINS ENVIRONNEMENTALES, DE 

CONSOLIDATIONS D’ESPACES PARCS, DE 

DÉVELOPPEMENT OU AMÉLIORATIONS, PERMETTANT 

DE POURVOIR AUX SERVICES PROFESSIONNELS Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 6 010 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 8 au 12 juillet 2019 
sur le Règlement numéro 1260 concernant l’acquisition de divers immeubles à 
des fins environnementales, de consolidations d’espaces parcs, de 
développement ou améliorations, permettant de pourvoir aux services 
professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 6 010 000 $ conformément à l'article 557 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 
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190826-14 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1269 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION URBAINE ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 1 880 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 8 au 12 juillet 2019 sur 
le Règlement numéro 1269 ordonnant des travaux de construction dans le cadre 
du déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 880 000 $ 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 

 

190826-15 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1270 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE ET AUTRES 

SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 3 073 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par le greffier et directeur des services juridiques de 
son certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 8 au 12 juillet 2019 sur 
le Règlement numéro 1270 ordonnant des travaux de construction dans le cadre 
du déploiement du plan directeur du réseau cyclable et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 3 073 000 $ 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 
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190826-16 
 

ENTÉRINEMENT DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

IMPOSÉES À DES POLICIERS EN VERTU DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 997 CONCERNANT LA DISCIPLINE INTERNE 

DES POLICIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE MASCOUCHE 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du greffier et 
directeur des services juridiques daté du 6 août 2019, communiquant au 
conseil la teneur d'une correspondance interne datée du 23 juillet 2019, du 
directeur du Service de police, contenant les recommandations de ce dernier 
quant à l'imposition de sanctions disciplinaires à l'égard de certains policiers; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'entériner les sanctions disciplinaires imposées aux policiers concernés, tels 

que plus amplement décrites dans la correspondance interne du 23 juillet 

2019 du directeur du Service de police.  

ADOPTÉE 

 

190826-17 
 

OUVERTURE D'UN COMPTE EN FIDÉICOMMIS DÉDIÉ AU 

FONDS DE RÉPARATIONS MAJEURES DU CENTRE 

AQUATIQUE DE MASCOUCHE, SIS AU 2205, CHEMIN 

SAINTE-MARIE 

Certificat de 
crédits : 10867 

 
CONSIDÉRANT la teneur du CONTRAT D’EMPHYTÉOSE ET DE SERVICES 
conclu entre la Ville de Mascouche et le CENTRE AQUATIQUE DE 
MASCOUCHE, en date du 1er novembre 2017, notamment à son article 24; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'ouvrir un compte en fidéicommis dédié au 
fonds de réparations majeures du nouveau centre aquatique concerné, sis au 
2205, chemin Sainte-Marie, aux fins de l'exécution de ce contrat; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'ouvrir un compte en fidéicommis dédié au fonds de réparations 

majeures du nouveau centre aquatique sis au 2205, chemin Sainte-Marie, à 

Mascouche, et ce, auprès de l'institution financière du choix de la trésorière, 

en conformité avec les exigences du contrat applicable; 

2° D'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentants de la 

Ville à l'égard de tout tel compte : 

- le maire; et 

- la trésorière ou l'assistante-trésorière; 

étant précisé que ces représentants exerceront à cet égard tous les pouvoirs 

relatifs à la gestion de la Ville, et, sans restreindre la généralité de ce qui 

précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville : 

émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à 

ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 
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demander l'ouverture par l'institution financière de tout folio utile aux fins des 

opérations relatives aux besoins envisagés; 

signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 

opérations concernées; 

tous les pouvoirs mentionnés ci-dessus devant être exercés sous la signature de 

deux d'entre eux, dont le maire, sauf les pouvoirs suivants que la trésorière ou 

(autant que) l'assistante-trésorière pourra exercer seule au nom de la Ville : 

faire tout dépôt; 

concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. 

Si l'un de ces représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville 

reconnaît toute signature ainsi faite comme si elle avait été écrite, soit par ce 

représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée 

sans autorisation, ou de toute autre manière. 

Les pouvoirs mentionnés ci-dessus sont en sus de ceux que les 

représentants pourraient détenir autrement. 

3° La présente résolution liera la Ville envers l'institution financière jusqu'à ce 

qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution et que celle-ci ait été 

reçue par l'institution financière.  

ADOPTÉE 

 

190826-18 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE ENTRE LA CROIX-

ROUGE ET LA VILLE DE MASCOUCHE POUR LES SERVICES 

AUX SINISTRÉS 

Certificat de 
crédits : 10871 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reconduire l’entente entre la Croix-Rouge et la 
Ville de Mascouche relativement à l’aide aux sinistrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente proposée s’inscrit dans le support à la sécurité 
civile et l’appui nécessaire dans le cadre des mesures d’urgence de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la notoriété de la Croix-Rouge n’est plus à faire et que 
son histoire de collaboration lors de sinistres importants lui confère une 
expertise de renommée mondiale; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'entériner l’entente cadre proposée avec la Croix-Rouge canadienne 

division Québec pour la période juin 2019 à mai 2020; 

2° Que le maire et le greffier du Service des affaires juridiques soient autorisés 

à signer ladite entente pour et au nom de la Ville ainsi que tout document requis 

pour donner effet à cette entente; 

3° D’autoriser la trésorière à verser la somme de 7 747,68 $ à la Croix-Rouge 

canadienne division du Québec à titre de contribution 2019-2020 à même le 

poste budgétaire 02-291-00-971.  

ADOPTÉE 
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190826-19 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE JUILLET 2019 

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

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

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

numéro 1192 pour le mois de juillet 2019, représentant la somme de 

4 797 433,15 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190826-20 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE JUILLET 2019 

Certificat de 
crédits : 10870 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2019, 

représentant la somme de 572 965,70 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

190826-21 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET TRÉSORIÈRE À DEMANDER L'ÉMISSION 

D'UNE NOUVELLE CARTE DE CRÉDIT 

  
CONSIDÉRANT le virage numérique entrepris par la Ville de Mascouche et 
son Service des communications ces dernières années afin d'offrir un service 
aux citoyens plus rapide, accessible et convivial; 
 
CONSIDÉRANT les dépenses mensuelles - actuelles et à venir - en publicité 
et marketing digital, ainsi que les services, ressources et applications 
nuagiques qui à elles seules peuvent accaparer l'ensemble du crédit 
disponible de la seule carte de crédit émise au nom de la directrice du Service 
des finances et trésorière, Mme Luce Jacques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facturation de ces différents services s'exécute quasi 
exclusivement via carte de crédit;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite éviter toute interruption 
de services en ligne, mais également s'assurer que l'ensemble des ententes 
de paiements en provenance des autres unités administratives puissent être 
exécutées sans enjeu face au crédit disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite également diminuer la 
lourdeur administrative générée par la situation décrite précédemment en 
centralisant, entre autres, l'ensemble des dépenses « en ligne » du Service 
des communications sur une seule et même carte; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et de la trésorerie, Mme Luce 

Jacques, de procéder à la demande d'émission d'une nouvelle carte de crédit, 

d'une limite de 10 000 $, au nom de M. Francis Villeneuve, directeur général 

adjoint - communications et service aux citoyens.   

ADOPTÉE 

 

190826-22 
 

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 2 août 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 Rapport du 26 juillet 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 Rapport du 30 juillet 2019 du directeur du Service de police; 

 Rapport du 1er août 2019 du directeur du Service de 
l'environnement et développement durable; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

190826-23 
 

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 14 août 2019, dressée et déposée par la trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
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 20 novembre 2019, à 10 h à la salle 

du conseil de la Ville de Mascouche, située au 3038, chemin Sainte-Marie; 

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; 
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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 

 

190826-24 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA 

CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS POUR 

L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  
CONSIDÉRANT QUE le directeur général du Service de la direction générale 
est détenteur d'une carte de crédit Visa Desjardins pour l’administration 
générale au nom de la Ville de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de crédit pour cette carte de crédit est 
actuellement de 5 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter la limite de crédit pour répondre 
aux besoins de l’administration; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’autoriser la trésorière à faire la demande à Visa Desjardins d’augmenter la 

limite de crédit de cette carte de crédit à 10 000 $, au nom du directeur 

général.  

ADOPTÉE 

 

190826-25 
 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 190715-12 RELATIVE 

AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE 

BASEBALL AU PARC DES SAULES 

  
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gestion S. Forget inc. a présenté une 
soumission au montant de 32 046,23 $ pour la modification de deux enclos 
des lanceurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du génie a pris connaissance de la 
recommandation de la firme Expertise sports design LG inc. à l'effet de refuser 
la proposition de l’entreprise Gestion S. Forget inc.; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du chargé de projet 
du Service du génie; 
 
ATTENDU QUE les présentes interviennent sans aucune admission de même 
que sans préjudice à et sous réserve de tous les droits et recours de la Ville; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’abroger la résolution 190715-12 autorisant une dépense supplémentaire ne 

pouvant excéder la somme de 32 046,23 $, toutes taxes incluses, au contrat 

MAS-2018-2168 relatif aux travaux de réfection du terrain de baseball au parc 

des Saules à Gestion S. Forget inc.; 

Étant précisé que le préambule fait partie intégrante de cette résolution.  

ADOPTÉE 
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190826-26 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 AU CONTRAT MAS-

2018-2161 POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE 

L’INTERSECTION SAINTE-MARIE ET MONTÉE MASSON 

AINSI QUE L’AVENUE SAINT-JEAN 

Certificat de 
crédits : 10868 

 
CONSIDÉRANT l’émission des avis de changements numéro 10 et 11, tel que 
présenté dans le tableau « Avis de modification numéro 2 »; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la coordonnatrice 
de projets au Service du génie; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser une dépense supplémentaire de 8 683,89 $, toutes taxes 

incluses, faisant l’objet de l’avis de modification numéro 2 soumis quant au 

contrat MAS-2018-2161 adjugé à Maskimo construction inc. pour des travaux de 

réaménagement de l’intersection Sainte-Marie et Montée Masson ainsi que 

l’avenue Saint-Jean; 

2° D’en imputer la charge au règlement numéro 1237.  

ADOPTÉE 

 

190826-27 
 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 AU CONTRAT MAS-

2018-2182 – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 

POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE 

SUR DIVERSES RUES RELIÉS AUX RÈGLEMENTS 1253 ET 

1256 AINSI QU’AU FONDS D’INFRASTRUCTURES 

Certificat de 
crédits : 10869 

 
ATTENDU QUE la firme MLC Associés inc. a été mandatée par la 
résolution 181112-10 pour des services professionnels d’ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réfection de 
pavage sur diverses rues reliés aux règlements 1253 et 1256 ainsi qu’au fonds 
d’infrastructures; 
 
ATTENDU QUE des services professionnels additionnels sont requis au 
mandat; 
 
ATTENDU la demande d’honoraires supplémentaires de la firme MLC Associés 
inc. datée du 13 mai 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser une dépense supplémentaire d’un montant n’excédant pas 

9 083,03 $, toutes taxes incluses, à la firme MLC Associés inc. dans le cadre du 

contrat MAS-2018-2182 relatif à des services professionnels d’ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réfection de 

pavage sur diverses rues reliés aux règlements 1253 et 1256 ainsi qu’au fonds 

d’infrastructures; 
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2° D'autoriser une affectation du fonds général au fonds des 

infrastructures; 

3° D’en imputer la charge au fonds d’infrastructures.  

ADOPTÉE 

 

190826-28 
 

CONTRAT MAS-2019-2231 POUR DES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SOUS LA RUE ALLARD 

Certificat de 
crédits : 10875 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 4 juillet 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2231 relatif à des travaux de remplacement d’un ponceau 
sous la rue Allard; 
 
ATTENDU QUE le 7 août 2019, la Ville a reçu deux (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 la firme EFEL Experts-Conseils a procédé à l’analyse 
technique des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport de la firme EFEL 
Experts-Conseils du 13 août 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D’adjuger le contrat MAS-2019-2231 relatif à des travaux de 

remplacement d’un ponceau sous la rue Allard au plus bas soumissionnaire 

conforme, Talvi inc., au montant de 445 705,18 $, toutes taxes incluses, et 

selon les conditions de sa soumission du 7 août 2019 et du devis; 

2° D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non-affecté.  

ADOPTÉE 

 

190826-29 
 

DEV-2019-1011 / PROGRAMME D’EXPLOITATION ET 

D’ENTRETIEN DES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALE 

(PGO) DES EAUX PLUVIALES, ENGAGEMENT À PRENDRE 

POSSESSION DES INFRASTRUCTURES APRÈS LES 

TRAVAUX ET AUTORISATION AU PROMOTEUR DE 

DÉPOSER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION AU MELCC POUR LE PROJET DE 

PROLONGEMENT DE L’AVENUE DE L’ÉTANG 

  
ATTENDU QUE les plans préliminaires du projet DEV-2019-1011 concernant 
le prolongement de l’avenue de l’Étang ont été présentés; 
 
ATTENDU QUE les travaux concernant le projet de prolongement de l’avenue 
de l’Étang doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de 
procéder à ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation d’élaborer un programme d’exploitation et 
d’entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques 
de gestions optimales (PGO) des eaux pluviales qui seront mises en place; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De s’engager à prendre possession des infrastructures après les travaux 

sous réserve de la signature d’un protocole d’entente; 

2° De mettre en application le programme d’exploitation et d’entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet de prolongement de 

l’avenue de l’Étang; 

3° De s’engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et 

d’entretien; 

4° D’autoriser la firme GBI Experts-Conseils inc. à déposer une demande 

d’autorisation au MELCC en vertu de l’article 22 de Loi sur la qualité de 

l’environnement; 

5° D’accepter la délivrance de l’autorisation du MELCC pour le projet.  

ADOPTÉE 

 

190826-30 
 

INSTALLATION DE DEUX ZONES DE RÉGLEMENTATIONS 

DE STATIONNEMENT INTERDIT, EN TOUT TEMPS, SUR LE 

CÔTÉ OUEST DU BOULEVARD DE MASCOUCHE, AU NORD 

DE LA RUE BARROT 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
avis technique, accompagné d’un plan, daté du 13 août 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation de deux zones de réglementations de stationnement 

interdit, en tout temps, d’une longueur de 13 mètres chacune (incluant un bateau 

d’une longueur de 7 mètres), sur le côté ouest du boulevard de Mascouche.  

L’une étant située à environ 210 mètres au nord de la rue Barrot, et l’autre à 

environ 265 mètres au nord de la rue Barrot; 

2° D’autoriser le service des Travaux publics à procéder dans les meilleurs 

délais à l’installation des panneaux d’interdiction de stationnement requis suite à 

la réception d’un plan de signalisation de la part du service du Génie.  

ADOPTÉE 

 

190826-31 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES / CONCEPTION-CONSTRUCTION 

  
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, incluant les critères d'évaluation et de sélection; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications ont été requises et que le Service du 
greffe et des affaires juridiques se chargera d’effectuer un contrôle de conformité 
avant diffusion; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire d’introduire le mode de réalisation 
conception-construction relativement aux projets de bâtiments de la Ville; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'approuver la grille d'évaluation des contrats conception - réalisation, incluant 

l'attribution des points et les critères d'évaluation soumis, sujet aux 

modifications demandées et au contrôle de conformité par le Service du greffe 

et des affaires juridiques.  

ADOPTÉE 

 

190826-32 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR 

LE 1595, RUE CENTER 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 16 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-07-141; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer une construction résidentielle existante par une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’occupera l’immeuble à partir du 
1er septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et 
que tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 24 juillet 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 24 juillet 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
 

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

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'accorder la demande de démolition pour le 1595, rue Center.  

ADOPTÉE 
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190826-33 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-56 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN DE PERMETTRE LES ENSEIGNES 

MOBILES POUR LES COMMERCES SITUÉS À L'INTÉRIEUR 

DU NOYAU VILLAGEOIS, À UNIFORMISER LES 

DISPOSITIONS VISANT LES LARGEURS DE TERRAINS ET 

LES AIRES DE STATIONNEMENT, À PERMETTRE 

CERTAINES EXEMPTIONS POUR DES INTERVENTIONS À 

L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES 

AUX MOUVEMENT DE TERRAIN, À MODIFIER LA DENSITÉ 

MINIMALE D'ARBRES PAR PROPRIÉTÉ DANS LES PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT ET À AUTORISER LES USAGES 

MÉDICAUX ET DE RESTAURATION, À TITRE 

COMPLÉMENTAIRE, À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE IA 519 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet du règlement numéro 1103-56 
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 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 madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le second projet de Règlement numéro 1103-56 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles 

temporaires pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à 

uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de 

stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à 

l'intérieur des zones potentiellement exposées aux mouvement de terrain, à 

modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de 

développement et à autoriser les usages médicaux et de restauration, à titre 

complémentaire, à l'intérieur de la zone IA 519.   

ADOPTÉE 

 

190826-34 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

POUR LE 1068, CHEMIN SAINT-HENRI 
  

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 
est entré en vigueur le 16 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser un 
usage de bureaux de professionnels lorsque les critères prévus audit règlement 
sont respectés, et assujettir l’implantation ou l’exercice de cet usage à des 
conditions, eu égard aux compétences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée vise à autoriser l’usage de bureaux 
de professionnels au 1068, chemin Saint-Henri, à certaines conditions; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif 
d’urbanisme du 16 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande en imposant les conditions énumérées à la 
recommandation numéro 19-07-148; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « La Revue » du 
24 juillet 2019, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis a été affiché sur le terrain concerné le 24 juillet 
2019, conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour informer les personnes intéressées que le conseil municipal 
statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que tout intéressé 
peut se faire entendre sur la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que les conditions recommandées 
par le comité consultatif d’urbanisme sont satisfaisantes; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'accorder la demande d’usage conditionnel pour le 1068, chemin Saint-Henri, 

sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme numéro 19-07-148 soient respectées et réalisées 

conformément aux règlements en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux.     

ADOPTÉE 

 

190826-35 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 16 juillet 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-07-141, 19-07-142, 19-07-143, 19-07-144, 19-

07-145, 19-07-146, 19-07-147 et 19-07-148, qui feront l'objet d'une 

approbation distincte par le conseil.    

ADOPTÉE 

 

190826-36 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AINSI QUE 

L'APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
  

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des demandes de dérogation 
mineure au Règlement numéro 1103 sur le zonage mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 5 050 720 – 1314, avenue de la Gare – Zone IA 318 – District 2 
(Recommandation CCU 19-07-144) 
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La demande vise à autoriser que les conteneurs hors-sol soient ceinturés par un 
écran ayant les mêmes matériaux que le bâtiment principal, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 126 d), que les 
conteneurs hors-sol soient ceinturés d’un écran de maçonnerie d’une hauteur 
équivalente à la hauteur des conteneurs et munis de portes opaques 
maintenues fermées en tout temps; 
 
Lot 5 315 467 – 1068, chemin Saint-Henri – Zone CM 328 – District 1 
(Recommandation CCU 19-07-145) 
 
La demande vise à autoriser l’absence de conteneurs semi-enfouis, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 126, 
que pour les bâtiments commerciaux, les matières résiduelles doivent être 
déposées dans des conteneurs semi-enfouis conçus à cette fin; 
 
Lot 6 327 177 – Projet CentrOparc – Zone IA 519 – District 2 (Recommandation 
CCU 19-07-146) 
 
La demande vise à autoriser :  

 
• une marge avant de plus de 72,6 mètres, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 327.1, que la marge avant 
maximale est fixée à 6 mètres; 
 
• une aire de stationnement extérieure en cour avant principale, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 327.1, que l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure est 
interdit dans la cour avant principale; 
 
• un rapport bâti/terrain minimal de 15,8 %, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de la 
zone IA 519, que le rapport bâti/terrain minimum est fixé à 30 %; 

 
Lot 6 327 178 – Projet CentrOparc – Zone IA 519 – District 2 (Recommandation 
CCU 19-07-146) 
 
La demande vise à autoriser : 
 

• la présence d’un quai de chargement/déchargement en cour avant, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 181, que les quais de chargement/déchargement doivent être situés 
dans une cour latérale ou arrière; 
 
• que la façade du bâtiment donnant sur la rue de l’Aéroport ait un 
pourcentage de verre de 5 %, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 320, que le revêtement de toute façade 
donnant sur une rue doit être composé d’au moins 25 % de verre; 
 
• une aire de stationnement extérieure en cour avant principale, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 327.1, que l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure est 
interdit dans la cour avant principale; 
 
• une largeur de terrain sur rue de 10,9 mètres, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de 
la zone IA 519, que la largeur minimale est fixée à 20 mètres; 
 
• un rapport bâti/terrain de 27,1 %, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de la 
zone IA 519, que le rapport bâti/terrain minimal est fixé à 30 %; 
 
• un rapport plancher/terrain de 36,2 %, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécification de la 
zone IA 519, que le rapport plancher/terrain minimal est fixé à 40 %; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
24 juillet 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes lors 
de la séance du 26 août 2019; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
portant les numéros 19-07-144, 19-07-145, 19-07-146 et 19-07-147 relatives à 
ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
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 
portant les numéros 19-07-135, 19-07-142 et 19-07-143 relatives à des 
demandes de PIIA liées à une dérogation mineure; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant 

les numéros 19-07-144, 19-07-145, 19-07-146 et 19-07-147 du comité 

consultatif d'urbanisme, avec réserve, le cas échéant ; 

2° D'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations portant 

les numéros 19-07-135, 19-07-142 et 19-07-143 du comité consultatif 

d'urbanisme, avec réserve le cas échéant.   

ADOPTÉE 

 

190826-37 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1191-2 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 1191 ET 

1191-1 EN REMPLAÇANT LES ANNEXES A-1, B-1 ET C-1 

PAR LES ANNEXES A-2, B-2 ET C-2 DU RÈGLEMENT 1191-

1 ET EN Y AJOUTANT LES ANNEXES D, E, F G, H AINSI 

QUE POUR Y AJOUTER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 

DE LA CMM DE 76 672 $ ET DU MAMH DE 300 000 $ 

PORTANT AINSI LA DÉPENSE À 10 376 672 $ POUR UN 

EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 10 000 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1191-2, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1191-2 modifiant les règlements 1191 et 1191-1 en 
remplaçant les annexes A-1, B-1 et C-1 par les annexes A-2, B-2 Et C-2 du 
règlement 1191-1 et en y ajoutant les annexes D, E, F G, H ainsi que pour y 
ajouter la participation financière de la CMM de 76 672 $ et du MAMH de 
300 000 $ portant ainsi la dépense à 10 376 672 $ pour un emprunt 
n’excédant pas 10 000 000 $. 

ADOPTÉE 

 

190826-38 
 

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE TRICENTRIS - 

APPLICATION DE LA CLAUSE 1.4.3 DE L'ENTENTE 

(EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ) 

Certificat de 
crédits : 10874 

 
CONSIDÉRANT la crise connue et documentée dans l'industrie mondiale du 
recyclage qui affecte les activités de Tricentris et l'ensemble des difficultés 
liées à la gestion et au tri des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l'entente signée avec Tricentris - tri, transformation, 
sensibilisation et la Ville 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; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance d’une lettre du 21 juin 2019 du 
centre de tri; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 août 2019 
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 Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le versement de la somme de 293 960,54 $, toutes taxes incluses, 

en application de la clause 1.4.3 de l'entente entre Tricentris centre de tri et ses 

membres de manière à permettre à Tricentris d'assurer la continuité de son 

service de tri des matières recyclables;  

D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté.  

ADOPTÉE 

 

190826-39 
 

CONTRAT MAS-2019-2230 RELATIF À LA FOURNITURE, LA 

LIVRAISON ET L'INSTALLATION DE BALANÇOIRES DE 

PARC 

Certificat de 
crédits : 10866 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été publiée le 
21 juin 2019 sur le site SÉAO, pour le contrat MAS-2019-2230 relatif à la 
fourniture, la livraison et l'installation de balançoires de parc; 
 
ATTENDU QUE le 19 juillet 2019, 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 24 juillet 2019 
du directeur adjoint - Bâtiments, parcs et espaces verts du Service des travaux 
publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2230 relatif à la fourniture, la livraison et 

l'installation de balançoires de parc au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Tessier Récréo-Parc inc., au montant de 129 765,63 $, toutes taxes incluses, 

sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 

 

190826-40 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

26 JUILLET 2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES 

DÉMISSIONS DE MONITEURS DE CAMPS DE JOUR ET DE 

SURVEILLANTS DE PARCS, ET UNE RETRAITE AINSI 

QU'UNE NOMINATION PERMANENTE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 26 juillet 2019, concernant des 
embauches, des démissions de moniteurs de camps de jour et de surveillants 
de parcs, et une retraite ainsi qu'une nomination permanente; 
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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 26 juillet 2019, concernant des embauches, des démissions de 

moniteurs de camps de jour et de surveillants de parcs, et une retraite ainsi 

qu'une nomination permanente.  

ADOPTÉE 

 

190826-41 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN 

AVOCAT-CONSEIL AU SERVICE DU GREFFE ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la 
conseillère au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1° D'approuver le contrat de travail intervenue entre la Ville et Me Paul 

Alexandre Segal, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir 

à titre d'avocat-conseil au Service du greffe et des affaires juridiques, pour la 

durée y spécifiée; 

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 

 

190826-42 
 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA VALORISATION 

DES SERVICES AUX CITOYENS 2019 

  
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 tels 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 l’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 la scène culturelle riche et des activités de loisir et de plein 
air dont seule Mascouche peut se targuer; 
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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 une 
population de plus en plus impliquée dans la vie municipale; 
 
ATTENDU QUE la 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; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
Service des communications daté du 25 juillet 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
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 d’encourager les Mascouchoises et Mascouchois à leur dire merci afin de 

témoigner de leur reconnaissance; 

3° De préciser que la troisième édition de la « Semaine de la valorisation des 

services aux citoyens » se tiendra du 9 au 15 septembre 2019 et sera appuyée 

par une campagne de valorisation de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

190826-43 
 

AUTORISATION ET DÉROGATIONS POUR LA TENUE DU 

FESTIVAL FRISSONS 2019 

Certificat de 
crédits : 10865 

 
CONSIDÉRANT 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 du 17 juillet 2019 du 
directeur par intérim 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 de la programmation du Festival Frissons les 25 et 26 octobre 

2019, dans le parc du Grand-Coteau, le Pavillon du Grand-Coteau et le 

Petit Pavillon; 

 la circulation de véhicules motorisés dans le parc pour l’aménagement du 

site et durant l’événement; 
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 la présence d’animaux dans le parc durant l’événement; 

 la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et de produits sur le 

site durant l’événement; 

 l’utilisation d’un système de sonorisation et l’affichage de commanditaires; 

 le stationnement de véhicules commanditaires; 

 la mise en place de décors flottants et / ou volants sécuritaires et sans 

impact pour l’environnement (sous approbation des services municipaux 

concernés); 

2° D’octroyer une aide financière maximale de 24 000 $, sur présentation 

de pièces justificatives, à Productions d’événements KIDZ ou ayant droit, dont 

50 % du montant maximal (12 000 $) sera versé suite à l’approbation du 

présent rapport et la balance de 50 % du montant (12 000 $) sera versé au 

mois d’octobre 2019.  

ADOPTÉE 

 

190826-44 
 

ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE - DEMANDE 

D'AUTORISATION POUR L'OPÉRATION D'UN CAMION 

RESTAURANT (FOODTRUCK) À L'OCCASION D'UNE FÊTE 

SOULIGNANT LA FIN DE LA SAISON 2019, AU PAVILLON 

DU GRAND-COTEAU 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Association de soccer de Mascouche est un organisme 
reconnu en vertu de la Politique de reconnaissance des organismes de la Ville 
de Mascouche, niveau I; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme tiendra une fête soulignant la fin de la 
saison 2019, le 28 septembre prochain au Pavillon du Grand-Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme souhaite offrir à ses membres un service de 
camion restaurant (FoodTruck); 
 
CONSIDÉRANT les articles du règlement numéro 834 et ses amendements, 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts et modifiant le 
règlement numéro 506, selon les articles suivants : 

 

 Article 4.13 - interdiction de vendre ou d'offrir en vente quoi que ce soit, 
y inclus d'opérer un commerce ou un restaurant ambulant, sans 
l'autorisation du conseil municipal; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'autoriser l'Association de soccer de Mascouche d'opérer un camion 

restaurant (FoodTruck) à l'occasion de sa fête de fin de saison, sous condition 

d'obtenir tous les permis nécessaires pour un tel service.  

ADOPTÉE 

 

190826-45 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L'ORGANISME LES 

CRÉATIONS BLIZ-ARTS 

Certificat de 
crédits : 10873 

 
CONSIDÉRANT QUE Les Créations Bliz-Arts produira le spectacle Avalanche 
en 2019; 
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CONSIDÉRANT l'impact du spectacle sur le rayonnement de notre région; 
 
CONSIDÉRANT l'implication de l'organisme dans notre communauté; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’accorder une contribution financière pour un montant de 250 $ à l’organisme 

Les Créations Bliz-Arts.  

ADOPTÉE 

 

190826-46 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA LÉGION ROYALE 

CANADIENNE FILIALE 120 

Certificat de 
crédits : 10862 

 
CONSIDÉRANT QUE la mission de la Légion royale canadienne est de venir en 
aide aux vétérans et d’être au service de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT la contribution de l'organisme à fournir des services dans la 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Légion royale canadienne Filiale 120 célèbre son 
75e anniversaire cette année; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’accorder une contribution financière pour un montant de 800 $ à l’organisme 

Légion royale canadienne Filiale 120.  

ADOPTÉE 

 

190826-47 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA TABLE RÉGIONALE DES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE POUR 

LA SEMAINE NATIONALE DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE 

AUTONOME 

Certificat de 
crédits : 10872 

 
CONSIDÉRANT QUE la Journée nationale de l'action communautaire autonome 
se tient le 23 octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière (TROCL) souhaite organiser des activités tout au long de la 
Semaine nationale de l'action communautaire autonome du 20 au 26 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche compte plusieurs organismes 
membres de la TROCL; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du travail des organismes auprès de notre 
population; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'octroyer une contribution financière au montant de 100 $ à la Table 

régionale des organismes communautaires de Lanaudière.  

ADOPTÉE 

 

190826-48 
 

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX DE 

LANAUDIÈRE SUD ET DE LA VILLE DE L'ASSOMPTION 

  
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de la ville de 
L’Assomption et l’Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud vont 
demander l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation du Québec de se regrouper; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 
villes de L’Assomption, Charlemagne, Repentigny, Mascouche et de 
Terrebonne un projet d’entente de regroupement des deux offices et que les 
conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite 
de cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement 
selon les termes et conditions d’une entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 
lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
Que le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office 

municipal d’habitation de la ville de L’Assomption et de l’Office municipal 

d’habitation de Lanaudière Sud suivant les termes et conditions du projet 

d’entente de regroupement; 

Que Monsieur Roger Côté, conseiller municipal, soit nommé pour siéger au 

conseil d’administration provisoire de l’Office municipal d’habitation de 

Lanaudière Sud.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h15 à 20h22. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 23 septembre 2019. 

 

 

190826-49 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h22,  
 
 
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 23 SEPTEMBRE 

2019 

 

 

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

23 septembre 2019 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 adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H02. 

 

190923-01 
 

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 ordinaire du 23 septembre 2019 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 26 août 2019 
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4. Direction générale 

 
4.1 Dépôt du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en 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 Approbation d'une demande de subvention - Tourisme Lanaudière 

(FDOTL) 

 
4.3 Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil de la MRC 

Les Moulins et abrogeant la résolution numéro 171127-12 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1191-2 modifiant les règlements 1191 et 

1191-1 en remplaçant les annexes A-1, B-1 et C-1 par les annexes A-2, 
B-2 et C-2 du règlement 1191-1 et en y ajoutant les annexes D, E, F, G, 
H ainsi que pour y ajouter la participation financière de la CMM de 
76 672 $ et du MAMH de 300 000 $ portant ainsi la dépense à 
10 376 672 $ pour un emprunt n’excédant pas 10 000 000 $ 

 
5.2 Autorisation de conclure une entente avec le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques quant 
à l'utilisation du lot 4 892 012 du cadastre du Québec pour construire et 
opérer une station hydrométrique 

 
5.3 Autorisation de procéder à la cession en faveur de la Ville des 

lots 3 496 307, 3 496 316, 3 496 324, 3 496 337 et 3 496 338 du cadastre 
du Québec 

 
5.4 Contrat MAS-2019-2234 relatif à des services professionnels en 

aménagement du territoire et évaluation sur la stratégie d'interventions 
foncières municipales ciblées sur certains usages existants du secteur de 
la Gare de Mascouche 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois d'août 2019 

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

activités financières pour le mois d'août 2019 

 
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 Renouvellement du contrat MAS-2018-2100 relatif à l'achat de fournitures 

de bureau pour l'ensemble des services pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020 

 
6.5 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 35 999 000 $ 
qui sera réalisé le 9 octobre 2019 

 
7. Génie 
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7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1273 ordonnant 
des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan 
directeur des parcs et espaces verts (phase 1) et autres services 
connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
5 319 000 $ 

 
7.2 Contrat MAS-2019-2236 pour l’auscultation de l’état des chaussées 

 
7.3 Contrat MAS 2019-2239 relatif à l’aménagement de deux (2) déversoirs 

sur la place de Cheverny 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du Règlement numéro 1103-56 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles pour les 
commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à uniformiser les 
dispositions visant les largeurs de terrains et les aires de stationnement, 
à permettre certaines exemptions pour des interventions à l'intérieur des 
zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain, à modifier la 
densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de 
développement et à autoriser les usages médicaux et de restauration, à 
titre complémentaire, à l'intérieur de la zone IA 519 

 
9.2 Avis de motion du Règlement numéro 1103-57 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux et 
industriels à l'intérieur de la zone AD 621 

 
9.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 1103-57 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages 
commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621 

 
9.4 Adoption du Règlement numéro 1268 visant la citation d'une partie du 

Domaine seigneurial en tant que site patrimonial dont le Manoir 
seigneurial, le Moulin de Mascouche, la Maison du meunier, les Jardins 
de Colville et sa piscine 

 
9.5 Nominations d'un membre du comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Modification au contrat MAS-2018-2101 relatif au service de plantation et 

entretien horticole des annuelles, vivaces et arbustes pour les années 
2018 et 2019 

 
11. Service de police 

 
11.1 Formation professionnelle et cours pour l'agent Sophie St-Amand 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 
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13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le 

ministère des Transports concernant l'entretien durant la saison hivernale 
2019-2020 des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 nord et du 
chemin Sainte-Marie 

 
13.2 Autorisation au Centre de Services Partagés du Québec (C.S.P.Q.) à 

procéder à une vente par encan des biens de la Ville 

 
13.3 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 

 
13.4 Contrat MAS-2019-2223 pour l'achat regroupé de sel de déglaçage des 

chaussées (chlorure de sodium) pour la saison hivernale 2019-2020 

 
13.5 Contrat MAS-2019-2228 relatif au déneigement et à l'entretien des voies 

publiques de la zone 4 pour les saisons hivernales 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 
2022-2023 et 2023-2024 

 
13.6 Renouvellement pour la saison hivernale 2019-2020, du 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 

 
13.7 Renouvellement, pour l'année 2020, du contrat MAS-2018-2119 relatif à 

la fourniture et la livraison de pierres concassées et de pierres abrasives 
pour les années 2018 et 2019 avec trois (3) options de renouvellement 
annuel pour 2020, 2021 et 2022 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 10 septembre 2019, concernant des embauches, des 
démissions, une retraite, des mouvements de personnel moniteurs de 
camps de jour et surveillants de parcs 

 
14.2 Approbation d'un 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 15 octobre 2019 

 
14.3 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et le 

directeur adjoint au Service de police, à compter du ou vers le 
3 septembre 2019 jusqu'au ou vers le 3 septembre 2024 

 
14.4 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un chef de division – développement culturel et social au 
Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à compter du 
ou vers le 24 septembre 2019 

 
14.5 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un chef de division – loisirs et plein air au Service de la 
culture, des loisirs et de la vie communautaire à compter du ou vers le 
24 septembre 2019 

 
14.6 RESO-RH-DISC-20190923.01 

 
15. Communications 
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15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation et dérogations - activités Journées de la culture – 

28 septembre 2019- Parc du Grand Coteau 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière au Théâtre Côte à Côte pour la présentation de 

« Salut 2019, La revue de l'année » 

 
18.2 Contribution financière à l'église anglicane Grace pour son activité de 

financement du 24 novembre prochain 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h12 à 19h24. 

 

 

190923-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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190923-03 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion du territoire du 25 mars 2019 au 31 juillet 2019 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 25 mars 2019 au 31 juillet 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire.  

ADOPTÉE 

 

190923-04 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION - 

TOURISME LANAUDIÈRE (FDOTL) 
  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit développer le Parc régional du 
Domaine seigneurial comme un attrait touristique majeur pour la région de 
Lanaudière et du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'il faut se doter d'un logo, d'une typographie et d'une identité 
visuelle complète pour identifier le Parc régional du Domaine seigneurial; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le dépôt de la demande de subvention présentée au Fonds de 

développement de l'offre touristique de Lanaudière (FDOTL) au montant de 

18 000 $; 

D'autoriser madame Denise Arsenault, chargée de projets et/ou monsieur André 

Pratte, directeur général adjoint à la gestion du territoire, à signer tous les 

documents pertinents concernant la présente demande de subvention, pour 

donner suite à la résolution.  

ADOPTÉE 
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190923-05 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU SEIN 

DU CONSEIL DE LA MRC LES MOULINS ET ABROGEANT LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 171127-12 

  
ATTENDU la résolution 171127-12 par laquelle la Ville nommait messieurs les 
conseillers Roger Côté, Bertrand Lefebvre, Don Monahan et Gabriel Michaud 
comme représentants 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, ainsi que 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 municipale; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite apporter une modification à ces nominations 
aux seules fins de remplacer monsieur le conseiller Roger Côté par madame la 
conseillère Louise Forest comme représentante au sein de la MRC Les moulins; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer messieurs les conseillers Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Gabriel 

Michaud et madame la conseillère Louise Forest comme représentants 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, ainsi que 

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 municipale; 

D’abroger la résolution numéro 171127-12.  

ADOPTÉE 

 

190923-06 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1191-2 MODIFIANT 

LES RÈGLEMENTS 1191 ET 1191-1 EN REMPLAÇANT LES 

ANNEXES A-1, B-1 ET C-1 PAR LES ANNEXES A-2, B-2 ET C-

2 DU RÈGLEMENT 1191-1 ET EN Y AJOUTANT LES 

ANNEXES D, E, F, G, H AINSI QUE POUR Y AJOUTER LA 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CMM DE 76 672 $ ET 

DU MAMH DE 300 000 $ PORTANT AINSI LA DÉPENSE À 

10 376 672 $ POUR UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

10 000 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1191-2 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 26 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1191-2 modifiant les règlements 1191 et 1191-1 

en remplaçant les annexes A-1, B-1 et C-1 par les annexes A-2, B-2 et C-2 du 

règlement 1191-1 et en y ajoutant les annexes D, E, F, G, H ainsi que pour y 

ajouter la participation financière de la CMM de 76 672 $ et du MAMH de 

300 000 $ portant ainsi la dépense à 10 376 672 $ pour un emprunt n’excédant 

pas 10 000 000 $.  

ADOPTÉE 

 

190923-07 
 

AUTORISATION DE CONCLURE UNE ENTENTE AVEC LE 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES QUANT À 

L'UTILISATION DU LOT 4 892 012 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC POUR CONSTRUIRE ET OPÉRER UNE STATION 

HYDROMÉTRIQUE 

  
CONSIDÉRANT l'état de la situation ainsi que le projet d'entente exposée dans 
le rapport en lien avec le dossier auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT les avantages qui pourront en découler pour la Ville; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le greffier à négocier, pour et au nom de la Ville, l'entente 

envisagée portant sur le lot 4 892 012 du cadastre du Québec, en fonction des 

principaux paramètres exposés; 

2° D'autoriser le greffier à conclure et signer, pour et au nom de la Ville, tout 

document, acte, entente ou convention, utile ou nécessaire pour donner plein 

effet aux présentes et assurer l'atteinte des objectifs déterminés quant au 

lot 4 892 012 du cadastre du Québec.  

ADOPTÉE 

 

190923-08 
 

AUTORISATION DE PROCÉDER À LA CESSION EN FAVEUR 

DE LA VILLE DES LOTS 3 496 307, 3 496 316, 3 496 324, 

3 496 337 ET 3 496 338 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

  
CONSIDÉRANT la volonté du Syndicat de copropriété de céder à la Ville les 
immeubles mentionnés en titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat de copropriété a suivi la procédure prévue à la 
Politique d'évaluation de reprise d'infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures présentes sur les immeubles seraient 
conformes, sous réserve de deux lampadaires dont la conformité doit être 
confirmée; 
 
CONSIDÉRANT les faits et la situation exposés dans le rapport afférent au 
présent dossier; 
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CONSIDÉRANT la condition et la situation des immeubles, de même que les 
coûts qui pourraient être rattachés à l'entretien de ceux-ci; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser la cession en faveur de la Ville des lots 3 496 307, 3 496 316, 

3 496 324, 3 496 337 et 3 496 338 du cadastre du Québec, en la circonscription 

foncière de L'Assomption, si l'ensemble des infrastructures présentes sur ces 

lots s'avèrent conformes; 

2° D'autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de cession et 

tous autres documents connexes utiles ou nécessaires pour donner suite à la 

présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

190923-09 
 

CONTRAT MAS-2019-2234 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

ÉVALUATION SUR LA STRATÉGIE D'INTERVENTIONS 

FONCIÈRES MUNICIPALES CIBLÉES SUR CERTAINS 

USAGES EXISTANTS DU SECTEUR DE LA GARE DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10892 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 1er août 
2019 pour des services professionnels en aménagement du territoire et 
évaluation sur la stratégie d'interventions foncières municipales ciblées sur 
certains usages existants du secteur de la Gare de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le 30 août 2019, à 10 h, la Ville 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 
9 septembre 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 130819-36; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 10 septembre 2019 de l'assistante-greffière; 
 
ATTENDU QUE la Ville bénéficie d’une aide financière de la part de la CMM 
pouvant aller jusqu’à 100 000 $ pour la réalisation de ce projet; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2234 relatif à des services professionnels en 

aménagement du territoire et évaluation sur la stratégie d'interventions foncières 

municipales ciblées sur certains usages existants du secteur de la Gare de 

Mascouche, à la firme Brodeur Frenette S.A., pour un montant de 129 346,88 $, 

toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 30 août 2019 

et du devis.  

ADOPTÉE 
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190923-10 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'AOÛT 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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 2019, représentant la somme de 

5 460 306,36 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190923-11 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'AOÛT 2019 

Certificat de 
crédits : 10883 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2019, représentant 

la somme de 215 205,03 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

190923-12 
 

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 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 30 août 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 Rapport du 6 septembre 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 Rapport du 11 septembre 2019 du directeur du Service de 
l'aménagement du territoire; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 
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190923-13 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2018-2100 RELATIF 

À L'ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR 

L'ENSEMBLE DES SERVICES POUR LA PÉRIODE DU 

1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Certificat de 
crédits : 10880 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2100 relatif à l’achat de fournitures 
de bureau pour l’ensemble des services pour la période du 1er juillet 2018 au 
31 décembre 2019, avec trois (3) options de renouvellement annuel pour 2020, 
2021 et 2022, adjugé à Hamster, une marque de Novexco inc., par la 
résolution 180611-15, comporte trois options de renouvellement pour les années 
2020, 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Hamster, 
étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice du 
Service des finances daté du 22 juillet 2019, à l’effet de prolonger ce contrat 
pour l’année 2020; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger, pour l’année 2020, le contrat MAS-2018-2100 relatif à l’achat de 

fournitures de bureau pour l’ensemble des services pour l’année 2020, pour un 

montant approximatif de 40 000 $, toutes taxes comprises, à l'entreprise 

Hamster, une marque de Novexco inc., selon les conditions de sa soumission et 

du devis.   

ADOPTÉE 

 

190923-14 
 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE 

ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT 

PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 35 999 000 $ QUI 

SERA RÉALISÉ LE 9 OCTOBRE 2019 

  
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 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 35 999 000 $ qui sera réalisé le 9 octobre 2019, réparti comme 
suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

1117 1 002 200 $ 

1126 463 056 $ 

1139 1 439 800 $ 

1177 386 470 $ 

1175 1 065 900 $ 

1175 1 123 500 $ 

1122 1 410 200 $ 

1129 2 247 600 $ 

1120 70 600 $ 

1181 1 504 600 $ 

1171 35 200 $ 

1183 338 529 $ 

1197 1 085 409 $ 

1197 22 000 $ 

1236 1 764 000 $ 

1236 36 000 $ 
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1243 405 772 $ 

1243 621 218 $ 

1243 21 000 $ 

1250 2 800 700 $ 

1250 56 300 $ 

1252 490 000 $ 

1252 10 000 $ 

1256 4 001 200 $ 

1256 81 800 $ 

1251 5 463 400 $ 

1251 111 600 $ 

1263 1 257 300 $ 

1263 25 700 $ 

1261 3 814 100 $ 

1261 77 900 $ 

1267 168 546 $ 

1200 2 450 000 $ 

1200 50 000 $ 

1253 95 400 $ 

1253 2 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 1175, 1197, 1236, 
1243, 1250, 1252, 1256, 1251, 1263, 1261, 1200 et 1253, la Ville de Mascouche 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche avait le 22 juillet 2019, un emprunt au 
montant de 2 584 000 $, sur un emprunt original de 3 815 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 1177 et 1175; 
 
ATTENDU QUE, en date du 22 juillet 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 9 octobre 2019 
inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros 1177 et 1175; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 octobre 

2019; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 9 avril et le 9 octobre de 

chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 

la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
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5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : 

C.P.D. LE MANOIR 
820 MONTÉE MASSON 

MASCOUCHE, QC 
J7K 3B6 

 
QUE les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire 

trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Ville de Mascouche, tel que permis par la Loi, 

a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 

obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 1175, 1197, 1236, 1243, 1250, 1252, 1256, 1251, 1263, 1261, 1200 et 

1253 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 9 octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 9 octobre 2019, le terme 

originel des règlements d'emprunts numéros 1177 et 1175, soit prolongé de 

2 mois et 17 jours.  

ADOPTÉE 

 

190923-15 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1273 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS 

(PHASE 1) ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE 

LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 5 319 000 $ 

  
Madame la conseillère Anny Mailloux donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1273, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1273 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du 
déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts (phase 1) et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 

5 319 000 $. 
ADOPTÉE 
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190923-16 
 

CONTRAT MAS-2019-2236 POUR L’AUSCULTATION DE 

L’ÉTAT DES CHAUSSÉES 

Certificat de 
crédits : 10888 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée sur le site 
électronique SEAO et dans le journal « Constructo » le 8 août 2019 pour le 
contrat MAS-2019-2236 relatif à l’auscultation de l’état des chaussées; 
 
ATTENDU QUE le 30 août 2019, la Ville a reçu deux (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 Service du génie a procédé à l’analyse technique des 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport d’analyse de 
conformité du 5 septembre 2019; 
 
 
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-2019-2236 relatif à l’auscultation de l’état des 

chaussées au plus bas soumissionnaire conforme, Englobe Corp., au montant 

de 34 243,69 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission 

du 30 août 2019 et du devis; 

2° D'en imputer la charge au règlement d’emprunt numéro 1175.  

ADOPTÉE 

 

190923-17 
 

CONTRAT MAS 2019-2239 RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE 

DEUX (2) DÉVERSOIRS SUR LA PLACE DE CHEVERNY 

Certificat de 
crédits : 10894 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d'offres public est paru sur le site électronique 
SEAO et dans le journal « Constructo » le 23 août 2019 pour le contrat MAS-
2019-2239 relatif à l’aménagement de deux (2) déversoirs sur la place de 
Cheverny; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 septembre 2019, la Ville a reçu une (1) soumission, 
laquelle fut ouverte publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au rapport d’analyse de 
conformité du 10 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, c. C- 19) applicables en l’espèce; 

CONSIDÉRANT QUE le seul soumissionnaire conforme accepte de conclure le 
contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois 
changer les autres obligations applicables; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service du génie et du 
directeur général adjoint à la Gestion du territoire, à ce sujet;  
 
CONSIDÉRANT QU'il appert de la situation réévaluée que certaines quantités 
aux bordereaux s’avéreront vraisemblablement moindres qu'initialement prévue 
dans les faits, de sorte que le coût réel des travaux sera probablement encore 
moins élevé; 
 



 

15 

CONSIDÉRANT qu'il apparaît important que les travaux en question soient 
réalisés rapidement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS 2019-2239, relatif à l’aménagement de deux (2) 

déversoirs sur la place de Cheverny, à SAHO Construction inc., pour un montant 

approximatif de 181 142,77 $, toutes taxes incluses, en fonction de sa 

soumission du 10 septembre 2019, tel que révisé à la baisse suivant négociation 

du prix, conformément à la Loi, sans modification et sujet au devis et autres 

documents d'appel d'offres, étant précisé que le préambule fait partie intégrante 

de la présente résolution; 

2° D'en imputer la charge au règlement d’emprunt numéro 1084.  

ADOPTÉE 

 

190923-18 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-56 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 AFIN DE 

PERMETTRE LES ENSEIGNES MOBILES POUR LES 

COMMERCES SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU NOYAU 

VILLAGEOIS, À UNIFORMISER LES DISPOSITIONS VISANT 

LES LARGEURS DE TERRAINS ET LES AIRES DE 

STATIONNEMENT, À PERMETTRE CERTAINES 

EXEMPTIONS POUR DES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR 

DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

MOUVEMENTS DE TERRAIN, À MODIFIER LA DENSITÉ 

MINIMALE D'ARBRES PAR PROPRIÉTÉ DANS LES PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT ET À AUTORISER LES USAGES 

MÉDICAUX ET DE RESTAURATION, À TITRE 

COMPLÉMENTAIRE, À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE IA 519 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-56 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-56 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles pour les commerces 

situés à l'intérieur du noyau villageois, à uniformiser les dispositions visant les 

largeurs de terrains et les aires de stationnement, à permettre certaines 

exemptions pour des interventions à l'intérieur des zones potentiellement 

exposées aux mouvements de terrain, à modifier la densité minimale d'arbres 

par propriété dans les projets de développement et à autoriser les usages 

médicaux et de restauration, à titre complémentaire, à l'intérieur de la 

zone IA 519.  

ADOPTÉE 

 

190923-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-57 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 

AFIN D'AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET 

INDUSTRIELS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 621 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1103-57 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser 
certains usages commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621. 

 
ADOPTÉE 

 

190923-20 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-57 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN D'AUTORISER CERTAINS USAGES 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS À L'INTÉRIEUR DE LA 

ZONE AD 621 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du premier projet de règlement numéro 1103-57 
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 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 madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 1103-57 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages 

commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621  

ADOPTÉE 
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190923-21 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1268 VISANT LA 

CITATION D'UNE PARTIE DU DOMAINE SEIGNEURIAL EN 

TANT QUE SITE PATRIMONIAL DONT LE MANOIR 

SEIGNEURIAL, LE MOULIN DE MASCOUCHE, LA MAISON 

DU MEUNIER, LES JARDINS DE COLVILLE ET SA PISCINE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1268 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 27 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1268 visant la citation d'une partie du Domaine 

seigneurial en tant que site patrimonial dont le Manoir seigneurial, le Moulin de 

Mascouche, la Maison du meunier, les Jardins de Colville et sa piscine.  

ADOPTÉE 

 

190923-22 
 

NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

  
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du 
Règlement numéro 1099 constituant le comité consultatif d’urbanisme, les 
membres et officiers dudit comité sont nommés par résolution de conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme, le président et le vice-président de ce comité doivent 
être deux (2) conseillers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme, six (6) membres de ce comité doivent être des résidents 
sur le territoire municipal qui ne sont pas membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat est d’au plus deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme, les personnes pouvant agir à titre de président et de 
vice-président doivent être nommées; 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Dave Bigaouette du poste de 
membre du comité consultatif d’urbanisme en date du 11 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats des autres membres actifs ne sont pas 
encore à terme; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De nommer madame Geneviève Fafard, membre du comité CCU pour un 

mandat d’une durée de deux (2) ans, se terminant le 23 septembre 2021; 

2° De remercier monsieur Dave Bigaouette pour sa participation au sein de ce 

comité.  

ADOPTÉE 

 

190923-23 
 

MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2018-2101 RELATIF AU 

SERVICE DE PLANTATION ET ENTRETIEN HORTICOLE DES 

ANNUELLES, VIVACES ET ARBUSTES POUR LES ANNÉES 

2018 ET 2019 

Certificat de 
crédits : 10886 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de regarnis de plantation sont nécessaires 
dans les ilots aménagés en 2016 et 2017 sur la Montée Masson, le chemin 
Sainte-Marie, l’avenue Saint-Jean et le chemin des Anglais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS 2018-2101 prévoyait une dépense de 
108 275, 30 $ pour l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de regarnis supplémentaires sont estimés à 
16 383,94 $, toutes taxes comprises; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 septembre 
2019 du directeur du Service de l'environnement et du développement durable;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire de 16 383,94 $, toutes taxes 

comprises, à Frontières Jardins inc., dans le cadre des travaux de plantation et 

d'entretien horticole des annuelles, vivaces et arbustes pour l'année 2019.  

ADOPTÉE 

 

190923-24 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET COURS POUR 

L'AGENT SOPHIE ST-AMAND 

Certificat de 
crédits : 10881 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 30 juillet 2019 
du directeur du Service de police de la Ville de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE le volet formation relève du Service des ressources humaines 
et que la demande est conforme à la convention collective de la Fraternité des 
policiers et policières de Mascouche; 
 
ATTENDU QUE la candidate doit obtenir l'approbation du conseil; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver la candidature de l'agent Sophie St-Amand à suivre une formation 

professionnelle.  

ADOPTÉE 
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190923-25 
 

APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA 

VILLE DE MASCOUCHE ET LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS CONCERNANT L'ENTRETIEN DURANT LA 

SAISON HIVERNALE 2019-2020 DES BRETELLES D'ENTRÉE 

ET DE SORTIE DE L'AUTOROUTE 25 NORD ET DU CHEMIN 

SAINTE-MARIE 

  
ATTENDU QUE le projet de protocole d'entente établi entre la Ville de 
Mascouche et le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT le rapport rédigé par monsieur François Gosselin, directeur du 
Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère 

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, bâtiments, parcs 

et espaces verts de la Ville de Mascouche s’engage à livrer une quantité de sel 

à l'entrepôt du Ministère pour une valeur de 16 517,20 $ taxes incluses; 

D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 

espaces verts à signer le protocole d’entente pour et au nom de la Ville de 

Mascouche.   

ADOPTÉE 

 

190923-26 
 

AUTORISATION AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 

QUÉBEC (C.S.P.Q.) À PROCÉDER À UNE VENTE PAR 

ENCAN DES BIENS DE LA VILLE 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit disposer des quatre (4) actifs 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le C.S.P.Q. procède à des encans publics de façon 
périodique; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 juillet 2019 
du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le C.S.P.Q. 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 »;  

D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 

espaces verts à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les 

documents requis pour donner effet à cette résolution.  

ADOPTÉE 
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190923-27 
 

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 : 10879 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 19 mai 2017 pour le contrat MAS-2017-2060 - 
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 du 19 août 2019 du 
directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger, pour la dernière année d'option, aux mêmes termes et conditions 

du contrat MAS-2017-2060, Option 1, pour l'année 2020 à l'entreprise Napa - 

Pièces d'auto Terrebonne pour un montant approximatif de 60 000 $ taxes 

incluses; 

De prolonger, pour la dernière année d'option, aux mêmes termes et conditions 

du contrat MAS-2017-2060, Options 2 et 3, pour l'année 2020 à l'entreprise 

Macpek pour un montant approximatif de 28 000 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE 

 

190923-28 
 

CONTRAT MAS-2019-2223 POUR L'ACHAT REGROUPÉ DE 

SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE 

SODIUM) POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 

Certificat de 
crédits : 10878 

 
CONSIDÉRANT QUE le 16 avril 2018 le conseil a adopté la résolution 180416-
40 visant à mandater l'UMQ de préparer au nom de la Ville, ainsi qu'au nom de 
plusieurs autres municipalités, un document d'appel d'offres visant l'achat 
regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
CONSIDÉRANT QU'en date du 14 juin 2019, le comité exécutif de l’UMQ 
adjugeait le contrat de fourniture de sel de déglaçage (achat groupé) à « Mines 
Seleine, une division de K+S Sel Windsor » pour la saison 2019 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 19 août 2019 
du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de l’adjudication du contrat par l’UMQ à l’entreprise Mines 

Seleine, une division de K+S Sel Windsor pour la fourniture de chlorure de 

sodium (sel de déglaçage) pour la saison hivernale 2019-2020; 

D'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de sodium pour un montant de 

428 148,50 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de la soumission 

déposée et du devis.   

ADOPTÉE 
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190923-29 
 

CONTRAT MAS-2019-2228 RELATIF AU DÉNEIGEMENT ET 

À L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES DE LA ZONE 4 

POUR LES SAISONS HIVERNALES 2019-2020, 2020-2021 

ET 2021-2022, AVEC 2 OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

POUR LES SAISONS 2022-2023 ET 2023-2024 

Certificat de 
crédits : 10889 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 4 juillet 2019 pour le contrat MAS-2019-2228 relatif au 
déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 4 pour les saisons 
hivernales 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, avec 2 options de 
renouvellement pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024; 
 
ATTENDU QUE le 30 juillet 2019, la Ville a reçu une seule soumission, laquelle 
fut ouverte publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C- 19) applicables en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de réduction de prix soumise; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 septembre 
2019 du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser l’entente proposée aux fins de réduction de prix soumis dans le 

cadre de l’appel d’offres concerné et d’autoriser le directeur du Service des 

travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer, pour et au nom de la 

Ville, ladite entente; 

D’adjuger le contrat MAS-2019-2228 relatif au déneigement et à l'entretien des 

voies publiques de la zone 4 pour les saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021 

et 2021-2022, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 2022-2023 et 

2023-2024 à l’entreprise Le Groupe Nepveu inc., au montant de 1 045 013,60 $ 

toutes taxes incluses, et selon les conditions des documents d’appel d’offres et 

de sa soumission, tel que modifié quant au prix par ladite entente.  

ADOPTÉE 

 

190923-30 
 

RENOUVELLEMENT POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-

2020, DU 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 : 10890 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2075 relatif à la disposition des 
neiges usées pour la saison hivernale 2017-2018 adjugé à l'entreprise « Service 
neige Optimum inc. » par l'adoption de la résolution 170925-27 comporte deux 
options d'années de renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 
2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Service neige 
Optimum inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 4 septembre 
2019 du directeur adjoint du Service de travaux publics des bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour une deuxième année 
d’option de renouvellement; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire le contrat MAS-2017-2075 relatif à la 

disposition des neiges usées pour la saison hivernale 2019-2020 pour un 

montant approximatif de 233 169,30 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise 

Service neige Optimum inc., selon les conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

190923-31 
 

RENOUVELLEMENT, POUR L'ANNÉE 2020, DU CONTRAT 

MAS-2018-2119 RELATIF À LA FOURNITURE ET LA 

LIVRAISON DE PIERRES CONCASSÉES ET DE PIERRES 

ABRASIVES POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019 AVEC TROIS 

(3) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 2020, 

2021 ET 2022 

Certificat de 
crédits : 10891 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2119 relatif à la fourniture et la 
livraison de pierres concassées et de pierres abrasives pour les années 2018 et 
2019 adjugé à l'entreprise « Groupe TNT inc. » par l'adoption de la 
résolution 180416-36, comporte trois options d'années de renouvellement pour 
les années 2020, 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Groupe TNT 
inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 septembre 
2019 du directeur du Service de travaux publics, bâtiments, parcs et espaces 
verts, à l’effet de renouveler ce contrat pour l'année 2020; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire, soit pour l'année 2020, le contrat 

MAS-2018-2119 relatif à la fourniture et la livraison de pierres concassées et de 

pierres abrasives pour un montant approximatif de 124 000 $, toutes taxes 

incluses, à l'entreprise Groupe TNT inc. selon les conditions de sa soumission et 

du devis.  

ADOPTÉE 

 

190923-32 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

10 SEPTEMBRE 2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES, 

DES DÉMISSIONS, UNE RETRAITE, DES MOUVEMENTS DE 

PERSONNEL MONITEURS DE CAMPS DE JOUR ET 

SURVEILLANTS DE PARCS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 10 septembre 2019, concernant 
des embauches, des démissions, une retraite, des mouvements de personnel 
moniteurs de camps de jour et surveillants de parc; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 10 septembre 2019, concernant des embauches, des démissions, une 

retraite, des mouvements de personnel moniteurs de camps de jour et 

surveillants de parc.  

ADOPTÉE 

 

190923-33 
 

APPROBATION D'UN 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 15 OCTOBRE 

2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 10 septembre 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur Daniel Barrette par 

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

principal en relations de travail au Service des ressources humaines, à compter 

du ou vers le 15 octobre 2019; 

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 

 

190923-34 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET LE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE 

DE POLICE, À COMPTER DU OU VERS LE 3 SEPTEMBRE 

2019 JUSQU'AU OU VERS LE 3 SEPTEMBRE 2024 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur André Pyton par 

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

adjoint au Service de police à compter du ou vers le 3 septembre 2019 jusqu'au 

ou vers le 3 septembre 2024; 
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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 

 

190923-35 
 

APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CHEF DE 

DIVISION – DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SOCIAL AU 

SERVICE DE LA CULTURE, DES LOISIRS ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE À COMPTER DU OU VERS LE 

24 SEPTEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 septembre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Élyse Lafortune 

par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef 

de division – développement culturel et social au Service de la culture, des 

loisirs et de la vie communautaire à compter du ou vers le 24 septembre 2019; 

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 

 

190923-36 
 

APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CHEF DE 

DIVISION – LOISIRS ET PLEIN AIR AU SERVICE DE LA 

CULTURE, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE À 

COMPTER DU OU VERS LE 24 SEPTEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 septembre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Mélanie Théroux 

par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef 

de division – loisirs et plein air au Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à compter du ou vers le 24 septembre 2019; 

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 
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190923-37 
 

RESO-RH-DISC-20190923.01 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 6 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources 
humaines en lien avec le dossier indiqué en titre; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
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 

 

190923-38 
 

AUTORISATION ET DÉROGATIONS - ACTIVITÉS JOURNÉES 

DE LA CULTURE - 28 SEPTEMBRE 2019- PARC DU GRAND 

COTEAU 

Certificat de 
crédits : 10893 

 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un de principaux facteurs d’identité de 
la Ville de Mascouche et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
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;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 11 septembre 
2019 du directeur 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, 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 2019 : 

• 500 $  Art Partage - Présentation d’un film et causerie avec le 
réalisateur : droit de diffusion, technicien et matériel technique; 

• 500 $  Théâtre Côte à Côte – conférence « Jokes de papa » de Kevin 
Marquis; 

• 500 $ Festival des Arts de Mascouche  – conférence « Le pouvoir de 
la créativité » par l’artiste Stéphanie Beaudoin; 

• 500 $ SODAM – conférence « Les mécanismes de l’écriture » par le 
rappeur SEBA; 

• 250 $ Club photo évolutif de Mascouche – conférence « L’art de 
prendre une photo pour créer une œuvre » par Guy Boily; 
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• 250 $  Jardin Moore – conférence « La photo de paysage et de fleur » 

par Guy Boily; 

3° D’autoriser, selon les termes des règlements numéros 834 (articles 4.13, 

4.16, 4.19) et 834-1 (article 1) concernant les parcs, terrains de jeux et espaces 

verts et modifiant le règlement 506, lors de cet événement : 

• La vente de nourriture ou produits sur le site; 

• La vente et la consommation d’alcool dans le parc du Grand-Coteau, 
dans l’espace délimité à cet effet et sous condition de l’obtention d’un permis 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 

• L’utilisation d’un système de sonorisation lors des activités.  

ADOPTÉE 

 

190923-39 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU THÉÂTRE CÔTE À CÔTE 

POUR LA PRÉSENTATION DE « SALUT 2019, LA REVUE DE 

L'ANNÉE » 

Certificat de 
crédits : 10884 

 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre Côte à Côte est un partenaire culturel de 
première ligne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre Côte à Côte est partenaire de la production 
« Salut 2019, La revue de l'année »; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement de la production et son apport positif pour 
l'image 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’octroyer un montant de 300 $ pour soutenir la production de « Salut 2019, La 

revue de l'année ».   

ADOPTÉE 

 

190923-40 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L'ÉGLISE ANGLICANE 

GRACE POUR SON ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU 

24 NOVEMBRE PROCHAIN 

Certificat de 
crédits : 10885 

 
CONSIDÉRANT l'importance patrimoniale de l'église anglicane Grace; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil de soutenir l'héritage 
patrimonial de ce site; 
 
CONSIDÉRANT 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 Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer une aide financière de 200 $ à l'église anglicane Grace de 

Mascouche pour son activité de financement du 24 novembre prochain.   

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h05 à 20h10. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 7 octobre 2019. 

 

 

190923-41 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h10,  
 
 
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 7 OCTOBRE 

2019 

 

 

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

7 octobre 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Champagne 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H01. 

 

191007-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 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 septembre 
2019 

 
4. Direction générale 

 
4.1 Dépôt du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire 

concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 
et 3.1 du Règlement numéro 1192 en délégation de pouvoir à certains 
fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du 
Règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de 

construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et 
espaces verts (phase 1) et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n’excédant pas 5 319 000 $ 

 
5.2 Contrat MAS-2019-2235 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réfection de la digue et du barrage sur le site du Manoir 
seigneurial 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois de septembre 2019 

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

activités financières pour le mois de septembre 2019 

 
6.3 Dépôt du rapport de la directrice du Service des finances et trésorière 

concernant l'adjudication par délégation du contrat d’émission 
d'obligations du 9 octobre 2019 au montant de 35 999 000 $ / MAS-099 

 
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. Génie 

 
7.1 Aucun 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Acceptation d'une demande de démolition pour le 996, avenue de 

Normandie 

 
9.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 

2019 du comité consultatif d'urbanisme 
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10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Renouvellement du contrat MAS-2017-2061 relatif au service de 

déchetterie et à la valorisation des déchets pour les citoyens de 
Mascouche pour l'année 2020 

 
11. Service de police 

 
11.1 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2018-2187 relatif à la 

gestion de la population animale sur le territoire de la Ville de Mascouche 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2015-1909 relatif à 

l'entretien annuel des ascenseurs pour les années 2016, 2017 et 2018 
avec deux (2) options de renouvellement annuel pour les années 2019 et 
2020 

 
13.2 Contrat MAS-2019-2243 relatif à l'acquisition d'une gratte de 

déneigement à positions multiples 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 25 septembre 2019, concernant des embauches, une 
nomination, une démission et une fin d'emploi 

 
14.2 Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et une 

assistante-greffière et conseillère juridique (secteur pénal et criminel) au 
Service du greffe et des affaires juridiques, à compter du ou vers le 
4 novembre 2019 

 
14.3 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et le directeur général 

 
15. Communications 

 
15.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2019 du 

Comité de toponymie de la Ville de Mascouche 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation de tenir une activité pour l'Halloween le 31 octobre 2019 

dans le parc de la Seigneurie  

 
16.2 Autorisation à Escadron 757 Optimiste Mascouche d’utiliser le parc du 

Grand-Coteau 

 
16.3 Mandat à l'organisme Art Partage « Laboratoires – Domaine 

seigneurial » dans le cadre du projet numérique - Entente de 
développement culturel Ville et ministère de la Culture et des 
Communications 
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16.4 Mandat à l'organisme SODAM « Accompagnement – Contenu 

historique » dans le cadre du projet numérique - Entente de 
développement culturel Ville et ministère de la Culture et des 
Communications 

 
16.5 Mandat à l'organisme SODAM « Œuvre murale historique » dans le 

cadre de l’Entente de développement culturel Ville et ministère de la 
Culture et des Communications 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
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 

  
De 19h04 à 19h18. 

 

 

Deux (2) pétitions sont déposées en lien avec le secteur de l’avenue de la Gare. 

 

191007-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

  
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2019 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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191007-03 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 

LA GESTION DU TERRITOIRE CONCERNANT DES 

CONTRATS OCTROYÉS PAR DÉLÉGATION EN VERTU DES 

ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 

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 
adjoint à la gestion du territoire du 2 au 24 septembre 2019 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 2 au 24 septembre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire.  

ADOPTÉE 

 

191007-04 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1273 ORDONNANT 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU 

DÉPLOIEMENT DU PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET 

ESPACES VERTS (PHASE 1) ET AUTRES SERVICES 

CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES 

FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

5 319 000 $ 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1273 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 23 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter le Règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de construction 

dans le cadre du déploiement du Plan directeur des parcs et espaces verts 

(phase 1) et autres services connexes ainsi que les services professionnels et 

techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 5 319 000 $.  

ADOPTÉE 

 

191007-05 
 

CONTRAT MAS-2019-2235 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 

DIGUE ET DU BARRAGE SUR LE SITE DU MANOIR 

SEIGNEURIAL 

Certificat de 
crédits : 10901 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publiques a été publiée le 
1er août 2019 pour des services professionnels en ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la 
digue et du barrage sur le site du Manoir seigneurial; 
 
ATTENDU QUE le 9 septembre 2019, à 10 h, la Ville a reçu quatre (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 
18 septembre 2019 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 25 septembre 2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'adjuger le contrat MAS-2019-2235 relatif à des services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 

de réfection de la digue et du barrage sur le site du Manoir seigneurial, à la 

firme Stantec Experts-conseils ltée pour un montant de 275 722,70 $, toutes 

taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 9 septembre 2019 

et du devis et conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 1191-2; 

D'en imputer la dépense au règlement numéro 1191-2.  

ADOPTÉE 

 

191007-06 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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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 septembre 2019, représentant la somme de 

4 178 416,51 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

191007-07 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

Certificat de 
crédits : 10896 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2019, 

représentant la somme de 180 343,94 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

191007-08 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET TRÉSORIÈRE CONCERNANT 

L'ADJUDICATION PAR DÉLÉGATION DU CONTRAT 

D’ÉMISSION D'OBLIGATIONS DU 9 OCTOBRE 2019 AU 

MONTANT DE 35 999 000 $ / MAS-099 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 septembre 
2019 de la directrice du Service des finances et trésorière indiquant qu'elle a 
adjugé le contrat d'émission d'obligations de 35 999 000 $ à la firme Valeurs 
Mobilières Desjardins inc. conformément au pouvoir qui lui a été délégué par le 
règlement numéro 1098; 
 
ATTENDU QU'une résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 35 999 000 $ a été 
adoptée le 23 septembre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte de ce rapport.  

ADOPTÉE 

 

191007-09 
 

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 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 23 septembre 2019, énumérés ci-dessous : 
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 Rapport du 23 septembre 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 Rapport du 23 septembre 2019 du directeur du Service de 
l'aménagement du territoire; 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

191007-10 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR 

LE 996, AVENUE DE NORMANDIE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 24 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-09-175; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
remplacer une construction résidentielle existante par une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT les coûts et l’envergure des travaux de rénovation du 
bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et 
que tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 

 
• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 

journal « La Revue » du 25 septembre 2019; 
 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 25 septembre 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'accorder la demande de démolition pour le 996, avenue de Normandie.   

ADOPTÉE 
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191007-11 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2019 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 24 septembre 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-09-156, 19-09-169, 19-09-175, 19-09-177, 19-09-

179, 19-09-180, 19-09-181, 19-09-182, 19-09-183, 19-09-184, 19-09-185, 19-

09-186, 19-09-187 et 19-09-188, qui feront l'objet d'une approbation distincte par 

le conseil; 

2° De refuser la demande de PIIA portant le numéro 19-09-167, relatif à une 

transformation extérieure d'un bâtiment principal, visant les lots 6 099 396 et 

6 099 397, pour le motif suivant : 

• la recommandation numéro 17-11-187 acceptée antérieurement  par le 

comité consultatif d'urbanisme mentionne l'exigence, via une condition 

d'acceptation, de prévoir des garde-corps et des rampes vitrés pour les 

balcons et les escaliers extérieurs du bâtiment et que les travaux 

effectués par l’entrepreneur ne respectent pas ladite condition 

d’acceptation préalablement fixée.  

ADOPTÉE 

 

191007-12 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2017-2061 RELATIF 

AU SERVICE DE DÉCHETTERIE ET À LA VALORISATION 

DES DÉCHETS POUR LES CITOYENS DE MASCOUCHE 

POUR L'ANNÉE 2020 

Certificat de 
crédits : 10897 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2061 relatif au service de 
déchetterie et à la valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche, 
adjugé à Complexe Enviro Connexions Ltée, par la résolution 170821-29 
comporte trois (3) options de renouvellement pour les années 2020, 2021 et 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Complexe 
Enviro Connexions Ltée, étant conformes aux exigences des documents 
contractuels;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
19 septembre 2019 du directeur du Service de l’environnement et 
développement durable, à l’effet de prolonger d’une année additionnelle ce 
contrat;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS-2017-2061 relatif au 

service de déchetterie et à la valorisation des déchets pour les citoyens de 

Mascouche, à Complexe Enviro Connexions Ltée, pour un montant de 

137 821,88 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et 

du devis.   

ADOPTÉE 
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191007-13 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2018-2187 RELATIF À LA GESTION DE LA 

POPULATION ANIMALE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT le contrat auquel il est référé en titre, adjugé par la résolution 
numéro 181210-36, en date du 10 décembre 2018, suivant l’appel d’offres 
public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la population animale et l'option de la 
patrouille hebdomadaire sur le territoire de la Ville de Mascouche font 
notamment partie intégrante du devis applicable pour ce contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat en question comporte des options de 
renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du Service de police à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal du greffier en session de travail et 
l’orientation retenue à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de renouvellement transmis suivant cette orientation, 
sujet à ratification; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'autoriser et ratifier un premier renouvellement, pour l’année 2020, du contrat 

MAS-2018-2187 relatif à la gestion de la population animale, adjugé 

initialement à Le Berger Blanc Inc. par la résolution 181210-36, selon les 

termes et conditions de la soumission déposée le 26 novembre 2018 et du 

devis.  

ADOPTÉE 

 

191007-14 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2015-1909 RELATIF À L'ENTRETIEN ANNUEL DES 

ASCENSEURS POUR LES ANNÉES 2016, 2017 ET 2018 

AVEC DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT ANNUEL 

POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020 

Certificat de 
crédits : 10895 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2015-1909 relatif à l'entretien annuel 
des ascenseurs comporte une dernière option de renouvellement pour l'année 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par 
l'adjudicataire actuel Ascenseurs Innovatec inc., étant conformes aux 
exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
10 septembre 2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, 
bâtiments, parcs et espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour sa 
dernière option de renouvellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2015-1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs pour un montant 

annuel de 8 205,99 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise Ascenceurs 

Innovatec inc., selon les conditions de sa soumission et du devis.   

ADOPTÉE 

 

191007-15 
 

CONTRAT MAS-2019-2243 RELATIF À L'ACQUISITION 

D'UNE GRATTE DE DÉNEIGEMENT À POSITIONS 

MULTIPLES 

Certificat de 
crédits : 10902 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie d'invitation a été initiée 
le 18 septembre 2019 auprès de 4 fournisseurs pour l'acquisition d'une gratte 
de déneigement à positions multiples; 
 
ATTENDU QUE le 26 septembre 2019, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 3 octobre 2019 
du directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'adjuger le contrat MAS-2019-2243 visant l'acquisition d'une gratte de 

déneigement à positions multiples au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

l'entreprise, Les industries Usifab Rawdon inc., au montant de 33 917,63 $, 

toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission et des 

documents d'appel d'offres; 

D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1234.  

ADOPTÉE 

 

191007-16 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

25 SEPTEMBRE 2019, CONCERNANT DES EMBAUCHES, 

UNE NOMINATION, UNE DÉMISSION ET UNE FIN 

D'EMPLOI 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la 
directrice du Service des ressources humaines, daté du 25 septembre 2019, 
concernant des embauches, une nomination, une démission et une fin 
d'emploi; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

daté du 25 septembre 2019, concernant des embauches, une nomination, une 

démission et une fin d'emploi.  

ADOPTÉE 
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191007-17 
 

APPROBATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE ET UNE ASSISTANTE-GREFFIÈRE ET 

CONSEILLÈRE JURIDIQUE (SECTEUR PÉNAL ET CRIMINEL) 

AU SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES, À 

COMPTER DU OU VERS LE 4 NOVEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 2 octobre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et madame Sharon Godbout 

par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre 

d’assistante-greffière et conseillère juridique au Service du greffe et des affaires 

juridiques (secteur pénal et criminel), à compter du ou vers le 4 novembre 2019; 

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 

 

Monsieur Chevrier remercie le Conseil de la confiance accordée et assure qu’il 

continuera à servir avec dévouement les citoyens. 

 

191007-18 
 

APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET LE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du contrat de travail à 
intervenir entre la Ville de Mascouche et le directeur général; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’approuver le contrat de travail à durée déterminée entre la Ville de 

Mascouche et monsieur Sylvain Chevrier par lequel la Ville retient les services 

de ce dernier pour agir à titre de directeur général à compter du ou vers le 

8 mars 2020 jusqu’au ou vers le 30 mai 2026; 

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 

 

Madame la conseillère Louise Forest a exposé les faits saillants des activités du 

comité. 
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191007-19 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2019 DU COMITÉ DE 

TOPONYMIE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du procès-verbal du 
Comité de toponymie de la séance ordinaire du 28 août 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2019 du 

Comité de toponymie de la Ville de Mascouche.   

ADOPTÉE 

 

191007-20 
 

AUTORISATION DE TENIR UNE ACTIVITÉ POUR 

L'HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2019 DANS LE PARC DE 

LA SEIGNEURIE 

  
CONSIDÉRANT la demande de projet du député de Masson pour dynamiser 
le secteur du parc de la Seigneurie lors de l’Halloween; 
 
CONSIDÉRANT le succès de leurs événements passés en 2016 et 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 24 septembre 
2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1º D’autoriser la tenue d’une activité dans la soirée du 31 octobre 2019 au 

parc de la Seigneurie; 

2º D’autoriser l’installation de signalisation temporaire pour sécuriser la 

zone aux alentours du parc de la Seigneurie; 

3º D’autoriser l’installation d’équipements, l’animation du site et l’utilisation 

d’un système de sonorisation pour cet événement entre 17 h et 20 h 30; 

4° D’assurer une surveillance policière accrue lors de la tenue de 

l’événement.  

ADOPTÉE 

 

191007-21 
 

AUTORISATION À ESCADRON 757 OPTIMISTE 

MASCOUCHE D’UTILISER LE PARC DU GRAND-COTEAU 

  
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Escadron 757 Optimiste 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements numéros 834 et 834-1 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts; 
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CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1156 concernant la 
prévention des incendies; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
24 septembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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’autoriser l’accès au parc du Grand-Coteau, l’ouverture du Pavillon du 

Grand-Coteau et l’accès au Petit Pavillon à Escadron 757 Optimiste Mascouche 

pour permettre une activité hivernale de survie en forêt, du vendredi 28 février 

2020, 13 h au dimanche 1er mars 2020, 17 h; 

2° D’autoriser, dans le respect de l’environnement, la tenue de leur activité de 

formation, conditionnellement à l’obtention d’un permis de brûlage émis par le 

Service de prévention des incendies.  

ADOPTÉE 

 

191007-22 
 

MANDAT À L'ORGANISME ART PARTAGE « LABORATOIRES 

– DOMAINE SEIGNEURIAL » DANS LE CADRE DU PROJET 

NUMÉRIQUE - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

VILLE ET MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10899 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet « Laboratoires – Domaine seigneurial »  lié au 
projet numérique est inclus à l’entente de développement culturel du ministère 
de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la mise en valeur du Domaine seigneurial; 
 
CONSIDÉRANT QU’Art Partage détient l’expertise pour mener à bien ce projet; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 24 septembre 
2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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’autoriser la tenue de ce projet lié au projet numérique et de mandater Art 

Partage pour la réalisation du projet pour un montant de 65 000 $ sans taxes; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et Art 

Partage ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 
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191007-23 
 

MANDAT À L'ORGANISME SODAM « ACCOMPAGNEMENT 

– CONTENU HISTORIQUE » DANS LE CADRE DU PROJET 

NUMÉRIQUE - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

VILLE ET MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10898 

 
CONSIDÉRANT QUE le support et l’accompagnement au niveau du contenu 
historique de chaque expérience numérique du projet « Laboratoires – 
Domaine seigneurial » est inclus à l’entente de développement culturel du 
ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la mise en valeur du Domaine seigneurial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SODAM détient l’expertise pour mener à bien ce 
projet; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
24 septembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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 la tenue de ce projet lié au projet numérique et de mandater 

la SODAM pour la réalisation de ce projet pour un montant de 3 000 $ sans 

taxes; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la 

SODAM ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

191007-24 
 

MANDAT À L'ORGANISME SODAM « ŒUVRE MURALE 

HISTORIQUE » DANS LE CADRE DE L’ENTENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL VILLE ET MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

Certificat de 
crédits : 10900 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de réalisation d’une œuvre murale historique 
portant sur le « Mascouche Heights » est lié à l’entente de développement 
culturel du ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la mise en valeur du patrimoine 
mascouchois; 
 
CONSIDÉRANT que la SODAM détient l’expertise pour mener à bien ce 
projet; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
24 septembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la 
vie communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la tenue de ce projet lié à l’entente de développement culturel et 

de mandater la SODAM pour la réalisation de ce projet pour un montant de 

30 000 $, sans taxes; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la 

SODAM ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente 

résolution.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h45 à 19h46. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 28 octobre 2019. 

 

 

191007-25 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 19h47,  
 
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 28 OCTOBRE 

2019 

 

 

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

28 octobre 2019 à 19h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux  

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

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

Directeur au Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts – 

monsieur François Gosselin 

 
Ont motivé leur absence : 

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

Monsieur le conseiller Don Monahan demande le droit de parole pour remercier 

la fonction publique pour son travail, particulièrement le Service du greffe, dans 

le dossier Olco, sur le chemin des Anglais, pour éliminer la pollution visuelle. 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H04. 

 

191028-01 
 

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 28 octobre 2019 reproduit ci-

après. 

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 7 octobre 2019 

 
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 en délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l'année 2020 

 
5.2 Approbation de la vente du lot 5 050 722 du cadastre du Québec 

 
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 664-32 modifiant 

le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de 
Mascouche, afin de modifier la limite de vitesse sur la montée du 
Domaine le long du parc du Domaine, sur l’avenue de l’Esplanade le long 
du parc de la Seigneurie et sur la rue Louis-Hébert, et afin d’autoriser le 
stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions 

 
5.4 Nomination d'un représentant au sein du Comité sur la sécurité routière 

 
5.5 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2019-2209 relatif à la 

fourniture et livraison de vêtements et accessoires pour le Service de 
police pour l'année 2019 avec deux (2) options de renouvellement pour 
2020 et 2021 

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Installation d'enseignes régissant le stationnement sur la rue Labelle 

 
7.2 Installation de panneaux d’arrêts obligatoires sur les approches nord et 

sud de l’avenue de Maussac, à l’intersection de la rue des Fontaines 

 
7.3 Installation de panneaux de signalisation du type « stationnement interdit 

en tout temps », sur les côtés sud et ouest de la rue des Fontaines, entre 
la rue des Bosquets et l’avenue de Maussac 

 
7.4 Installation d’une réglementation d’obligation de manœuvre de virage à 

droite à la sortie du commerce PÉTRO « T » pour l’accès situé sur 
l’avenue Bourque, immédiatement à l’ouest de la montée Masson 

 
8. Informatique 

 



 

3 

8.1 Aucun 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 1103-57 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages 
commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621 

 
9.2 Approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le 1314, avenue 

de la Gare 

 
9.3 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage ainsi que l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Modification du contrat MAS-2017-2096 relatif à l'entretien et abattage 

d'arbres publics de la Ville de Mascouche pour les années 2018-2019-
2020 

 
10.2 Renouvellement du contrat MAS-2017-2118 relatif à la collecte, le 

transport et la disposition des résidus domestiques dangereux (RDD) 
pour l'année 2020 

 
11. Service de police 

 
11.1 Ajout d'un deuxième préposé aux traverses d'écoliers à l'angle de la 

montée Masson et de l'avenue Bourque 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Demande d'aide financière à l'agence municipale de financement et de 

développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien 
des actions de préparation aux sinistres - Volet 3 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Renouvellement pour l'année 2020, du 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 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 11 octobre 2019, concernant des démissions 

 
14.2 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 21 octobre 2019, concernant une embauche 

 
14.3 Approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville et le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055, pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 
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14.4 Approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055 / 
Préposés aux traverses d'écoliers, pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2025 

 
14.5 Approbation d’un contrat de travail à intervenir entre la Ville de 

Mascouche et un capitaine – surveillance du territoire au Service de 
police, à compter du ou vers le 18 novembre 2019 

 
14.6 Prolongation de contrat de travail du coordonnateur administratif - chargé 

de projets au Service de police jusqu'au 30 juin 2020 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Autorisation pour tenir la parade du jour de l’Armistice au centre-ville 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Contribution financière au Club Optimiste de Mascouche 

 
18.2 Contribution financière à l’Office municipal d’habitation de Lanaudière 

Sud 

 
18.3 Contribution financière à La Rose Bleue de Mascouche 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h05 à 19h42. 
 

 

Une (1) pétition est déposée en lien avec la conservation du boisé de l’avenue de la 

Gare. 

 

Une demande d’intervention est aussi présentée et fait l’objet d’une argumentation 

écrite déposée concernant la vente des sentiers de la Presqu’île. 
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191028-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

191028-03 
 

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 EN 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 août au 30 septembre 2019 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 août au 
30 septembre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 

 

191028-04 
 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 2020 

  
CONSIDÉRANT l'article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le 

conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 

pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 

2020 reproduit ci-dessous : 

Lundi 27 janvier 2020 à 19h; Lundi 22 juin 2020 à 19h; 

Lundi 17 février 2020 à 19h; Lundi 6 juillet 2020 à 19h; 
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Lundi 9 mars 2020 à 19h; Lundi 31 août 2020 à 19h; 

Lundi 23 mars 2020 à 19h; Lundi 21 septembre 2020 à 19h; 

Lundi 6 avril 2020 à 19h; Mardi 13 octobre 2020 à 19h; 

Lundi 27 avril 2020 à 19h; Lundi 26 octobre 2020 à 19h; 

Lundi 11 mai 2020 à 19h; Lundi 9 novembre 2020 à 19h; 

Lundi 25 mai 2020 à 19h; Lundi 23 novembre 2020 à 19h; 

Lundi 8 juin 2020 à 19h; Lundi 7 décembre 2020 à 19h. 

 
ADOPTÉE 

 

191028-05 
 

APPROBATION DE LA VENTE DU LOT 5 050 722 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 

  
CONSIDÉRANT la promesse d'achat / vente à intervenir concernant l'immeuble 
auquel il est référé en titre; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de constater que cet immeuble ne demeure 
affecté ni n'est destiné à aucune fin municipale; 
 
CONSIDÉRANT la condition et situation de cet immeuble, de même que les 
coûts qui pourraient être rattachés à sa conservation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions offertes assurent notamment la réalisation 
du projet présenté au CCU lequel est conforme aux orientations retenues par la 
Division du développement économique pour le secteur et présente une 
augmentation de la valeur des lieux bénéfique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix offert, au montant de 28 000 $ (plus taxes 
applicables) correspondant à la valeur marchande de l’immeuble, apparaît juste 
et raisonnable, suivant la recommandation de la Division du développement 
économique; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Société en commandite JJB en ce qui a trait au 
financement du projet et aux garanties ou sûretés devant être consenties; 
 
CONSIDÉRANT la teneur du rapport du Service du greffe et des affaires 
juridiques à ce sujet; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

2° D'autoriser le greffier, pour et au nom de la Ville, à : 

a) accepter et signer la promesse de d’achat / vente et convenir de l’avant-

contrat de vente envisagé concernant l'immeuble auquel il est référé en 

titre, moyennant le prix et aux conditions y stipulés, en fonction des 

paramètres soumis; 

b) convenir et procéder à la signature de l'acte de vente et tous autres actes 

ou documents connexes, utiles ou nécessaires, pour y donner suite ou 

procéder à la vente autorisée par la présente, en lien avec le projet visé; 

c) consentir toute cession de priorité de rang et de droit, en faveur de toute 

institution financière qui financerait la réalisation du projet visé en 

première ligne;  
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d) accepter toute sûreté jugée suffisante par ce dernier pour palier à l’effet la 

cession de priorité de rang ci-dessus autorisée; 

e) désigner le notaire instrumentant aux fins notamment, de la réception de 

l'acte de vente à intervenir, aux frais de l'acquéreur.  

ADOPTÉE 

 

191028-06 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 664-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 664 

CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE 

MASCOUCHE, AFIN DE MODIFIER LA LIMITE DE VITESSE 

SUR LA MONTÉE DU DOMAINE LE LONG DU PARC DU 

DOMAINE, SUR L’AVENUE DE L’ESPLANADE LE LONG DU 

PARC DE LA SEIGNEURIE ET SUR LA RUE LOUIS-HÉBERT, 

ET AFIN D’AUTORISER LE STATIONNEMENT DE NUIT 

PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE À CERTAINES 

CONDITIONS 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 664-32, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 664-32 modifiant le règlement numéro 664 concernant la 
circulation dans la Ville de Mascouche, afin de modifier la limite de vitesse sur la 
montée du Domaine le long du parc du Domaine, sur l’avenue de l’Esplanade le 
long du parc de la Seigneurie et sur la rue Louis-Hébert, et afin d’autoriser le 

stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions. 
 

ADOPTÉE 

 

191028-07 
 

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU COMITÉ 

SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

  
ATTENDU la résolution 171211-25 par laquelle la Ville nommait au sein et aux 
fins de la composition du comité sur la sécurité routière, monsieur le conseiller 
Stéphane Handfield comme membre ad hoc; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter une modification à cette nomination aux 

seules fins de remplacer monsieur le conseiller Stéphane Handfield par 

monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur comme membre ad hoc; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur comme membre ad hoc à 

compter du 28 octobre 2019.  

ADOPTÉE 
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191028-08 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2019-2209 RELATIF À LA FOURNITURE ET LIVRAISON 

DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DE 

POLICE POUR L'ANNÉE 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10907 

 
CONSIDÉRANT la résolution 190415-24 octroyant le contrat de fourniture de 
vêtements et accessoires pour le Service de police à Martin et Lévesques inc. et 
à Centre du travailleur FH inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appel d'offres prévoyait deux options de 
renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction du Service de police recommande le 
renouvellement du contrat pour l'année 2020; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat MAS-2019-2209 pour 

l'année 2020 avec les adjudicataires suivants : 

1) Martin et Lévesques inc. pour la somme de 77 891,08 $ à partir du 

premier janvier 2020; 

2) Centre du travailleur FH inc. pour la somme de 17 621,85 $ à partir du 

premier janvier 2020.  

ADOPTÉE 

 

191028-09 
 

INSTALLATION D'ENSEIGNES RÉGISSANT LE 

STATIONNEMENT SUR LA RUE LABELLE 

  
ATTENDU QUE le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville 
de Mascouche autorisant le conseil municipal à faire installer des enseignes 
indicatrices pour réglementer le stationnement; 
 
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
avis technique; 
 
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 Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation d’une réglementation de stationnement interdit, en 

tout temps, sur les côtés nord et ouest (numéros civiques impairs) de la rue 

Labelle, ainsi que dans le rond-point situé à sa limite sud; 

2° D’autoriser l’installation de deux réglementations de stationnement limité à 

15 minutes, d’une longueur de 12 m chacune, l’une sur le côté nord de la rue 

Labelle (numéros civiques impairs), débutant à environ 35 m à l’ouest de la rue 

d’Albanie, et l’autre sur le côté ouest de la rue Labelle (numéros civiques 

impairs), débutant à environ 95 m au nord la rue Chayer; 
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3° D’autoriser le Service des travaux publics à procéder à l’installation des 

panneaux de signalisation requis, en conformité avec le plan de signalisation 

transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191028-10 
 

INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊTS OBLIGATOIRES 

SUR LES APPROCHES NORD ET SUD DE L’AVENUE DE 

MAUSSAC, À L’INTERSECTION DE LA RUE DES FONTAINES 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport d’analyse; 
 
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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation de panneaux d’arrêts obligatoires sur les approches 

nord et sud de l’avenue de Maussac, à l’intersection de la rue des Fontaines; 

2° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux de signalisation et du marquage sur la 

chaussée requis, en conformité avec les plans de signalisation transmis par le 

Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191028-11 
 

INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DU 

TYPE « STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS », 

SUR LES CÔTÉS SUD ET OUEST DE LA RUE DES 

FONTAINES, ENTRE LA RUE DES BOSQUETS ET L’AVENUE 

DE MAUSSAC 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
avis technique; 
 
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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation de panneaux « Stationnement interdit en tout 

temps », sur les côtés sud et ouest de la rue des Fontaines, entre la rue des 

Bosquets et l’avenue de Maussac; 

2° D’autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux de signalisation requis, en conformité 

avec le plan de signalisation transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 
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191028-12 
 

INSTALLATION D’UNE RÉGLEMENTATION D’OBLIGATION 

DE MANŒUVRE DE VIRAGE À DROITE À LA SORTIE DU 

COMMERCE PÉTRO « T » POUR L’ACCÈS SITUÉ SUR 

L’AVENUE BOURQUE, IMMÉDIATEMENT À L’OUEST DE LA 

MONTÉE MASSON 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport d’analyse, ainsi qu’un avis technique; 
 
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 Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation d’une réglementation d’obligation de manœuvre de 

virage à droite à la sortie du commerce PÉTRO « T » pour l’accès situé sur 

l’avenue Bourque, immédiatement à l’ouest de la Montée Masson; 

2° D’autoriser le Service des travaux publics à procéder à l’installation des 

panneaux de signalisation requis, en conformité avec le plan de signalisation 

transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191028-13 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103-57 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1103 AFIN D'AUTORISER CERTAINS USAGES 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS À L'INTÉRIEUR DE LA 

ZONE AD 621 

  
CONSIDÉRANT QU'une copie du second projet de règlement numéro 1103-57 
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 Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le second projet de Règlement numéro 1103-57 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages 

commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621.  

ADOPTÉE 
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191028-14 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

POUR LE 1314, AVENUE DE LA GARE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 
est entré en vigueur le 16 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser un 
usage industriel de type « Industrie du sucre et de la confiserie » lorsque les 
critères prévus audit règlement sont respectés, et assujettir l’implantation ou 
l’exercice de cet usage à des conditions, eu égard aux compétences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée vise à autoriser un usage industriel 
de type « Industrie du sucre et de la confiserie » au 1314, avenue de la Gare, à 
certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif 
d’urbanisme du 24 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande en imposant les conditions énumérées à la 
recommandation numéro 19-09-188; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « La Revue » du 
2 octobre 2019, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis a été affiché sur le terrain concerné le 4 octobre 
2019, conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour informer les personnes intéressées que le conseil municipal 
statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que tout intéressé 
peut se faire entendre sur la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que les conditions recommandées 
par le comité consultatif d’urbanisme sont satisfaisantes; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande d’usage conditionnel pour le 1314, avenue de la Gare, 

sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme numéro 19-09-188 soient respectées et réalisées 

conformément aux règlements en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux.  

ADOPTÉE 

 

191028-15 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 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 au Règlement 
numéro 1104 sur le lotissement mentionnées ci-dessous : 
 
Lots 6 249 887 et 6 249 889 – 2205, chemin Sainte-Marie – Zone PC 227 – 
District 8 (Recommandation CCU 19-09-179) 
 
La demande vise à autoriser l’ajout de deux enseignes au mur indiquant des 
partenaires d’affaires, contrairement au Règlement de zonage numéro 1103, qui 
prévoit à l’article 209, que les enseignes d’identification doivent se limiter au 
nom de l’usage permis, le nom et l’adresse d’un bâtiment ou celui de l’exploitant; 
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Lots 6 099 542 et 6 099 543 – 310-320, rue Jordan – Zone RA 222 – District 7 
(Recommandation CCU 19-09-180) 
 
La demande vise à autoriser un bâtiment en structure d’implantation jumelée 
ayant une largeur de 4,95 mètres, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à la grille de spécification de la zone RA 222, que la 
largeur minimale est fixée à 5,5 mètres; 
 
Lot 2 507 870 – 436, rue d’Alsace – Zone RA 427 – District 6 (Recommandation 
CCU 19-09-181) 
 
La demande vise à autoriser une toiture au-dessus d’un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol à 0,79 mètre de la ligne latérale, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 90 a), qu’un avant-toit 
doit être localisé à une distance de 1,5 mètre minimum de la ligne latérale de 
terrain; 
 
Lots multiples – 2796 à 3006, avenue de la Gare – Zone RD 574 – District 2 
(Recommandation CCU 19-09-182) 
 
La demande vise à autoriser l’implantation d’un conteneur semi-enfoui à une 
distance de 125 mètres d’une unité d’habitation, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, à l’article 127.1.1 e), que le conteneur doit être 
installé à une distance maximale de 100 mètres d’une unité d’habitation 
desservie; 
 
Lot 5 474 001 – 3504, rue Jean-Talon – Zone RA 340 – District 2 
(Recommandation CCU 19-09-183) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser un lot projeté n'ayant pas la largeur minimale à la ligne avant, et 
ce, de façon continue sur l'équivalent de la profondeur minimale requise, 
contrairement à l’article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
• Autoriser un angle de 101,3 degrés, contrairement au Règlement de 

lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 53, que toute ligne latérale 
d’un lot doit être perpendiculaire à la ligne de la voie de circulation ou 
respecter un angle compris entre 90 et 100 degrés; 

 
Lot 5 474 002 – 3518-3520, rue Jean-Talon – Zone RA 340 – District 2 
(Recommandation CCU 19-09-184) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser un lot projeté n'ayant pas la largeur minimale à la ligne avant, et 
ce, de façon continue sur l'équivalent de la profondeur minimale requise, 
contrairement à l’article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
• Autoriser une profondeur de lot de 72 mètres, contrairement au 

Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 51, que la 
profondeur minimale est fixée à 75 mètres; 

  
• Autoriser un angle de 101,3 degrés, contrairement au Règlement de 

lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 53, que toute ligne latérale 
d’un lot doit être perpendiculaire à la ligne de la voie de circulation ou 
respecter un angle compris entre 90 et 100 degrés; 

 
Lot 5 474 003 – Rue Jean-Talon – Zone RA 340 – District 2 (Recommandation 
CCU 19-09-185) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser un lot projeté n'ayant pas la largeur minimale à la ligne avant, et 
ce, de façon continue sur l'équivalent de la profondeur minimale requise, 
contrairement à l’article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
• Autoriser une profondeur de lot de 56 mètres, contrairement au 

Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 51, que la 
profondeur minimale est fixée à 75 mètres; 
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• Autoriser un angle de 101,3 degrés, contrairement au Règlement de 

lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 53, que toute ligne latérale 
d’un lot doit être perpendiculaire à la ligne de la voie de circulation ou 
respecter un angle compris entre 90 et 100 degrés; 

 
Lots 2 023 983 et 2 024 037 – Rue du Dorset – Zone RA 425 – District 6 
(Recommandation CCU 19-09-186) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser un lot projeté ayant une largeur de 15,96 m, contrairement au 
Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l’article 52, que la 
largeur minimale d’un terrain partiellement desservi, situé en dehors d’un 
corridor riverain, est fixée à vingt-cinq mètres (25 m); 

 
• Autoriser un lot projeté n'ayant pas la largeur minimale à la ligne avant, et 

ce, de façon continue sur l'équivalent de la profondeur minimale requise, 
contrairement à l’article 49 du Règlement de lotissement numéro 1104; 

 
Lot 5 717 027 – 670, rue de Pompéi – Zone AA 134 – District 8 
(Recommandation CCU 19-09-187) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser, pour les deux lots projetés, des dimensions qui ne permettent 
pas que la largeur minimale soit atteinte sur la ligne avant, et ce, de façon 
continue sur un équivalent de la profondeur minimale exigée et que la 
profondeur minimale soit atteinte de façon continue sur un équivalent de 
la largeur minimale exigée, contrairement à l'article 49 du Règlement de 
lotissement numéro 1104; 

 
• Autoriser, pour le terrain projeté « 2 », une superficie hors bande riveraine 

de 1 771,5 mètres carrés (44,3 %), contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 1104 qui prévoit, à l'article 49, qu’un minimum de 
50 % de la superficie minimale requise doit être localisé à l'extérieur d'une 
bande de protection riveraine, soit 2 000 mètres carrés; 

 
• Autoriser, pour le terrain projeté « 2 », une largeur de 32,34 mètres, 

contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à 
l’article 51, que la largeur minimale est fixée à 50 mètres; 

 
• Autoriser, pour le terrain projeté « 2 », une profondeur de 41,66 mètres, 

contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à 
l’article 51, que la profondeur minimale est fixée à 75 mètres; 

 
• Autoriser, pour le terrain projeté « 2 », une superficie de 1 939,8 mètres 

carrés, contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui 
prévoit, à l’article 51, que la superficie minimale est fixée à 4 000 mètres 
carrés; 

 
• Autoriser, pour le terrain projeté « 1 », une largeur de 22,79 mètres, 

contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit, à 
l’article 52, que la largeur minimale est fixée à 45 mètres; 

 
• Autoriser, pour le terrain de gauche, une superficie de 1 529 mètres 

carrés, contrairement au Règlement de lotissement numéro 1104 qui 
prévoit, à l’article 52, que la superficie minimale est fixée à 3 000 mètres 
carrés; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
2 octobre 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 28 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme portant 
les numéros 19-09-179, 19-09-180, 19-09-181, 19-09-182, 19-09-183, 19-09-
184, 19-09-185, 19-09-186 et 19-09-187 relatives à ces demandes de 
dérogations mineures; 
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CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
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 portant 
les numéros 19-09-156, 19-09-169 et 19-09-177 relatives à des demandes de 
PIIA liées à une dérogation mineure; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les 

numéros 19-09-179, 19-09-180, 19-09-181, 19-09-182, 19-09-183, 19-09-184 et 

19-09-185 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve, le cas échéant; la 

décision quant à la recommandation 19-09-186 étant reportée; 

2° De refuser la dérogation mineure selon la recommandation portant le 

numéro 19-09-187 du comité consultatif d'urbanisme, pour la raison suivante : le 

caractère mineur de la demande n’est pas respecté; 

3° D'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations portant les 

numéros 19-09-156, 19-09-169 et 19-09-177 du comité consultatif d'urbanisme, 

avec réserve le cas échéant.  

ADOPTÉE 

 

191028-16 
 

MODIFICATION DU CONTRAT MAS-2017-2096 RELATIF À 

L'ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES PUBLICS DE LA 

VILLE DE MASCOUCHE POUR LES ANNÉES 2018-2019-2020 

Certificat de 
crédits : 10904 

 
CONSIDÉRANT QUE Novafor inc. a annoncé la cessation de ses opérations à 
la fin de l'année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d'entretien préventif, d'abattage et d'élagage 
réalisés en urgence suite au verglas et les travaux d'abattage en lien avec 
l'agrile du frêne totalisent pour 2018 et 2019 une somme de 255 532,51 $, toutes 
taxes comprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2096 prévoyait une dépense totale 
de 262 999,56 $, toutes taxes comprises; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés sur une période de deux ans, soit 
2018 et 2019;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 octobre 
2019 du directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De résilier le contrat MAS-2017-2096 avec Novafor inc. en date du 

21 septembre 2019. 

ADOPTÉE 
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191028-17 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2017-2118 RELATIF 

À LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) POUR 

L'ANNÉE 2020 

Certificat de 
crédits : 10903 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2118 relatif relatif à la collecte, le 
transport et la disposition des résidus domestiques dangereux (RDD), adjugé à 
CRI Environnement inc., par la résolution 180416-35 comporte deux (2) options 
de renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par CRI 
Environnement inc., étant conformes aux exigences des documents 
contractuels;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de l’environnement et développement durable daté du 24 septembre 
2019 à l’effet de prolonger d’une année additionnelle ce contrat; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS-2018-2118 relatif à la 

collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux 

(RDD), à CRI Environnement inc., pour un montant de 36 190,46 $, toutes taxes 

incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis.    

ADOPTÉE 

 

191028-18 
 

AJOUT D'UN DEUXIÈME PRÉPOSÉ AUX TRAVERSES 

D'ÉCOLIERS À L'ANGLE DE LA MONTÉE MASSON ET DE 

L'AVENUE BOURQUE 

Certificat de 
crédits : 10906 

 
ATTENDU QUE le Service du génie a présenté un rapport daté du mois d’août 
2019; 
 
ATTENDU QUE le Service de police a présenté un rapport daté du 7 octobre 
2019; 
 
ATTENDU 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 Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’ajout d’un préposé aux traverses d’écoliers à l’angle de la 

montée Masson et de l’avenue Bourque; 

2° De majorer le budget d’exploitation annuel du Service de la sécurité 

publique.  

ADOPTÉE 
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191028-19 
 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE À L'AGENCE MUNICIPALE 

DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES 

D'URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC POUR LE SOUTIEN DES 

ACTIONS DE PRÉPARATION AUX SINISTRES - VOLET 3 

  
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 3 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 
les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres en 
s'assurant de l'autonomie des services reliés à la Sécurité civile; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche présente une demande d'aide financière à l'Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 32 000 $, toutes taxes incluses, 

dans le cadre du Volet 3 du programme mentionné au préambule et s'engage à 

en respecter les conditions, afin de recevoir le remboursement pour l’achat 

d’une génératrice pour la somme de 64 319,94 $, toutes taxes incluses, et 

confirme que la contribution de la Ville de Mascouche sera d'une valeur d'au 

moins 32 319,94 $, toutes taxes incluses; 

Que la Ville de Mascouche autorise monsieur Jean-Pierre Boudreau, directeur 

du Service de la prévention des incendies, à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il 

contient sont exacts.   

ADOPTÉE 

 

191028-20 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020, DU 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 : 10905 

 
CONSIDÉRANT QUE 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, adjugé à l'entreprise Gazon Rive-
Nord inc. par la résolution numéro 170320-09 comporte deux options d'années 
de renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est somme toute satisfaite des services offerts par 
Gazon Rive-Nord inc., étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 9 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts à l’effet de prolonger ce contrat pour une première année d’option 
de renouvellement; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger pour l'année 2020, 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, pour un montant 

annuel approximatif de 128 830,00 $, taxes incluses, à l'entreprise Gazon Rive-

Nord inc., selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel 

d'offres.  

ADOPTÉE 

 

191028-21 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

11 OCTOBRE 2019, CONCERNANT DES DÉMISSIONS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 11 octobre 2019, concernant 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 de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 11 octobre 2019, concernant des démissions.  

ADOPTÉE 

 

191028-22 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

21 OCTOBRE 2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 21 octobre 2019, concernant une 
embauche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 21 octobre 2019, concernant une embauche.  

ADOPTÉE 
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191028-23 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT CANADIEN 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2055, 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 

31 DÉCEMBRE 2025 

  
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu lieu avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2055, et leurs représentants dûment autorisés; 
 
CONSIDÉRANT la conclusion de l'entente de principe intervenue, en date du 
30 septembre 2019, entre le comité de négociation de la Ville et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2055; 
 
CONSIDÉRANT les rapports et présentations effectués par ce comité ainsi que 
la directrice du Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2055, pour la période du 

1er janvier 2020 au 31 décembre 2025; 

2° D'autoriser le maire, le directeur général, la directrice du Service des 

ressources humaines et les autres représentants de la Ville ayant participé au 

processus de négociation à signer la convention collective pour et au nom de la 

Ville; 

3° De remercier l’ensemble des intervenants, le directeur du Service des 

travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, monsieur François Gosselin, 

présent pour le travail effectué en ce dossier.  

ADOPTÉE 

 

191028-24 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT CANADIEN 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2055 / 

PRÉPOSÉS AUX TRAVERSES D'ÉCOLIERS, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2025 

  
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu lieu entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2055 / Préposés aux traverses d'écoliers; 
 
CONSIDÉRANT la conclusion de l'entente de principe intervenue entre le comité 
de négociations de la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2055 / Préposés aux traverses d'écoliers; 
 
CONSIDÉRANT les rapports et présentations par ce comité ainsi que la 
directrice du Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2055 / Préposés aux traverses 

d'écoliers, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025; 

2° D'autoriser le maire, le directeur général, la directrice du Service des 

ressources humaines et l'autre représentant de la Ville ayant participé au 

processus de renouvellement de la convention à signer la convention collective 

pour et au nom de la Ville.   

ADOPTÉE 

 

191028-25 
 

APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À INTERVENIR 

ENTRE LA VILLE DE MASCOUCHE ET UN CAPITAINE – 

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE AU SERVICE DE POLICE, 

À COMPTER DU OU VERS LE 18 NOVEMBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 21 octobre 2019; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver le contrat de travail entre la Ville et monsieur Jean-François 

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

capitaine - surveillance du territoire au Service de police, à compter du ou vers 

le 18 novembre 2019; 

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 

 

191028-26 
 

PROLONGATION DE CONTRAT DE TRAVAIL DU 

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF - CHARGÉ DE 

PROJETS AU SERVICE DE POLICE JUSQU'AU 30 JUIN 2020 

  
CONSIDÉRANT les besoins organisationnels du Service de police; 
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de travail de monsieur Jacques Nadeau à la fin 
de la présente année; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains projets spécifiques ne sont pas pleinement 
réalisés notamment la certification de la centrale d'appels 911; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités du contrat de travail demeurent inchangées; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prolonger le contrat de travail de monsieur Jacques Nadeau, à titre de 

coordonnateur administratif - chargé de projets jusqu'au 30 juin 2020; 
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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 

 

191028-27 
 

AUTORISATION POUR TENIR LA PARADE DU JOUR DE 

L’ARMISTICE AU CENTRE-VILLE 

  
CONSIDÉRANT la demande de la Légion royale canadienne filiale #120 
Terrebonne Heights de déplacer la traditionnelle cérémonie du jour du Souvenir 
et sa parade au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT l’effondrement de la salle de la Légion servant de lieu de 
rassemblement pour les participants à la parade; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir l’organisme dans le cadre de la 
traditionnelle cérémonie du jour du Souvenir; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions au règlement numéro 664, article 16.3 et 
l’accord du Service de police avec les recommandations de ce rapport; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 15 octobre 2019 
de la directrice Service de la culture, des loisirs 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 parade de l’armistice au centre-ville selon le trajet 

secondaire convenue avec l’organisme; 

2° D’autoriser : 

• L'escorte policière durant la parade; 

• D'utiliser un système de sonorisation pendant l’activité; 

• L'usage d’un canon de cérémonie durant la cérémonie; 

• Le prêt de matériel tel que chaises et chapiteaux; 

• L'utilisation des stationnements de l’école le Prélude ou de l’hôtel de ville; 

• L'utilisation de la cafétéria de l’école le Prélude pour abriter les bénévoles 

et les cadets.  

ADOPTÉE 

 

191028-28 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLUB OPTIMISTE DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10909 

 
CONSIDÉRANT l'importance du Club Optimiste de Mascouche dans la 
communauté auprès des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT le souhait des membres du conseil que le Club Optimiste 
puisse offrir une activité familiale et gratuite aux familles vulnérables 
mascouchoises; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 1 000 $ au Club Optimiste de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

191028-29 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD 

Certificat de 
crédits : 10908 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Lanaudière Sud organise 
un souper à ses locataires de Mascouche à l'occasion de la période du temps 
des fêtes; 
 
CONSIDÉRANT la demande de contribution adressée par l’Office municipal 
d’habitation à la Ville de Mascouche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder une contribution financière de 250 $ à l'Office municipal d’habitation 

de Lanaudière Sud.  

ADOPTÉE 

 

191028-30 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA ROSE BLEUE DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10910 

 
CONSIDÉRANT l'importance de La Rose Bleue dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Rose Bleue a une mission de promotion et de défense 
des droits des personnes présentant une déficience intellectuelle en permettant 
de favoriser collectivement leur intégration sociale; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'octroyer un montant de 500 $ à La Rose Bleue de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h55 à 21h04. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 11 novembre 2019. 

 

 

191028-31 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 21h04,  
 
 
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 Raynald Martel, greffier et 
directeur des services juridiques 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 

2019 

 

 

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

11 novembre 2019 à 19h, 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19h. 

 

191111-01 
 

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 ordinaire du 11 novembre 2019 reproduit 

ci-après, en retirant le point 14.2. 

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 28 octobre 2019 
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4. Direction générale 

 
4.1 Aucun 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Adoption du Règlement numéro 664-32 modifiant le règlement 

numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche, afin de 
modifier la limite de vitesse sur la montée du Domaine le long du parc du 
Domaine, sur l’avenue de l’Esplanade le long du parc de la Seigneurie et 
sur la rue Louis-Hébert, et afin d’autoriser le stationnement de nuit 
pendant la période hivernale à certaines conditions 

 
5.2 Contrat MAS-2019-2240 relatif à des services professionnels en 

conception graphique pour les années 2020, 2021 et 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement annuel pour années 2023 et 2024 

 
5.3 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1191-2 modifiant les règlements 1191 et 1191-1 en 
remplaçant les annexes A-1, B-1 et C-1 par les annexes A-2, B-2 et C-2 
du règlement 1191-1 et en y ajoutant les annexes D, E, F, G, H ainsi que 
pour y ajouter la participation financière de la CMM de 76 672 $ et du 
MAMH de 300 000 $ portant ainsi la dépense à 10 376 672 $ pour un 
emprunt n’excédant pas 10 000 000 $ 

 
5.4 Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le 

Règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de construction dans le 
cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts 
(phase 1) et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 5 319 000 $ 

 
6. Finances 

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

financières pour le mois d'octobre 2019 

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

activités financières pour le mois d'octobre 2019 

 
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 Dépôt du rapport semestriel de la trésorière et approbation des 

amendements budgétaires proposés dans ce rapport 

 
7. Génie 

 
7.1 Installation de panneaux de signalisation « stationnement interdit en tout 

temps », le long de l’anneau du tournebride de la rue Locas 

 
7.2 Installation de signaux sonores sur le côté nord de l’intersection de la 

montée Masson et de l’avenue Crépeau 

 
8. Informatique 

 
8.1 Aucun 
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9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Avis de motion du Règlement numéro 1088-7 modifiant le règlement de 

construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de 
construction durable 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement numéro 1088-7 modifiant le règlement 

de construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de 
construction durable 

 
9.3 Adoption du Règlement numéro 1103-57 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux et 
industriels à l'intérieur de la zone AD 621 

 
9.4 Avis de motion du Règlement numéro 1104-9 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre 
transitoire 

 
9.5 Adoption du projet de Règlement numéro 1104-9 modifiant le règlement 

de lotissement numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre 
transitoire 

 
9.6 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2019 

du comité consultatif d'urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Adjudication du contrat MAS-2019-2226 relatif à l'aménagement de 

sentiers, de passerelles et travaux de stabilisation de la digue du Lac-
Long 

 
10.2 Contrat MAS-2019-2237 relatif à l'aménagement d'un cours d'eau et 

d'une rampe de mise à l'eau pour canots et kayaks - Domaine seigneurial 
de Mascouche 

 
10.3 Modification au contrat MAS-2016-1973 relatif à la préparation des 

concepts, plans, devis et surveillance des travaux d'aménagement de 
sentiers multifonctionnels, de passerelles et de stabilisation de la digue 
du lac Long et de son exutoire Secteur Seigneurie du Lac 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

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

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2020 

 
 
 
 
 



 

 
4 

13.2 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2016-1989 relatif à 
l'entretien ménager du Service de la sécurité publique, du Service de la 
prévention des incendies et de la tour de communication radio pour les 
années 2017, 2018 et 2019 avec deux (2) options de renouvellement 
annuel pour les années 2020 et 2021 

 
13.3 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2016-1990 relatif à 

l'entretien ménager des locaux de l'hôtel de ville, de la salle du conseil et 
de la gestion des bâtiments pour 2017, 2018 et 2019 avec deux options 
de renouvellement annuel pour 2020 et 2021 

 
13.4 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2016-1991 relatif à 

l'entretien ménager des locaux du Centre sportif René-Lévesque pour 
2017, 2018 et 2019 avec deux options de renouvellement annuel pour 
2020 et 2021 

 
13.5 Renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS-2016-1992 relatif à 

l'entretien ménager des locaux de la Maison de la culture et du 2865 
chemin Sainte-Marie pour les années 2017, 2018 et 2019 avec deux (2) 
options de renouvellement annuel pour les années 2020 et 2021 

 
13.6 Renouvellement du contrat MAS-2017-2077 relatif à l'entretien ménager 

des locaux du Service de la sécurité publique pour les années 2017, 
2018 et 2019 avec deux (2) options de renouvellement annuel pour les 
années 2020 et 2021 

 
13.7 Renouvellement, pour l'année 2020, du contrat MAS-2018-2121 relatif au 

scellement de fissures sur diverses rues pour les années 2018 et 2019 
avec une option de renouvellement annuel pour 2020 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 30 octobre 2019, concernant une embauche, une 
nomination et une démission 

 
14.2 Approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville et le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2118, pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021- POINT RETIRÉ 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Adoption du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2019 

incluant le bilan 2018 

 
16.2 Contribution financière pour le 75e anniversaire de la Légion Royale 

Canadienne - Filiale 120 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 
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18.1 Contribution financière pour la Campagne des paniers de Noël 2019 

 
18.2 Octroi d'une aide financière exceptionnelle à l'Office municipal 

d'habitation de Lanaudière Sud 

 
18.3 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 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h01 à 19h30. 

 

 

191111-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2019 

  
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 28 octobre 2019 tel que 

rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

191111-03 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664-32 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE, AFIN DE 

MODIFIER LA LIMITE DE VITESSE SUR LA MONTÉE DU 

DOMAINE LE LONG DU PARC DU DOMAINE, SUR L’AVENUE 

DE L’ESPLANADE LE LONG DU PARC DE LA SEIGNEURIE 

ET SUR LA RUE LOUIS-HÉBERT, ET AFIN D’AUTORISER LE 

STATIONNEMENT DE NUIT PENDANT LA PÉRIODE 

HIVERNALE À CERTAINES CONDITIONS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 664-32 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 28 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
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projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 664-32 modifiant le règlement numéro 664 

concernant la circulation dans la Ville de Mascouche, afin de modifier la limite de 

vitesse sur la montée du Domaine le long du parc du Domaine, sur l’avenue de 

l’Esplanade le long du parc de la Seigneurie et sur la rue Louis-Hébert, et afin 

d’autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines 

conditions.  

ADOPTÉE 

 

191111-04 
 

CONTRAT MAS-2019-2240 RELATIF À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN CONCEPTION GRAPHIQUE POUR 

LES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022 AVEC DEUX (2) OPTIONS 

DE RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR ANNÉES 2023 ET 

2024 

Certificat de 
crédits : 10921 

 
ATTENDU QU’un appel d'offres publique a été publiée le 13 septembre 2019 
pour des services professionnels en conception graphique pour les années 
2020, 2021 et 2022 avec deux (2) options de renouvellement annuel pour 
années 2023 et 2024; 
 
ATTENDU QUE le 4 octobre 2019, à 10 h, la Ville a reçu 
treize (13) soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à 
l'exception des enveloppes contenant les formulaires « Offre de prix »; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
18 octobre 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 191024-23; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 22 octobre 2019 de l'assistante-greffière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2240 relatif à des services professionnels en 

conception graphique pour les années 2020, 2021 et 2022 avec deux (2) options 

de renouvellement annuel pour années 2023 et 2024 à la firme Cyclone Design 

Communications inc. pour un montant de 257 544,00 $, toutes taxes incluses, et 

selon les conditions de sa soumission du 4 octobre 2019 et du devis.   

ADOPTÉE 

 



 

7 

 

191111-05 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1191-2 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 1191 ET 

1191-1 EN REMPLAÇANT LES ANNEXES A-1, B-1 ET C-1 

PAR LES ANNEXES A-2, B-2 ET C-2 DU RÈGLEMENT 1191-1 

ET EN Y AJOUTANT LES ANNEXES D, E, F, G, H AINSI QUE 

POUR Y AJOUTER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 

CMM DE 76 672 $ ET DU MAMH DE 300 000 $ PORTANT 

AINSI LA DÉPENSE À 10 376 672 $ POUR UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 10 000 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par l’assistante-greffière de son certificat suite à la 
période d'enregistrement tenue le 21 au 25 octobre 2019, sur le Règlement 
numéro 1191-2 modifiant les règlements 1191 et 1191-1 en remplaçant les 
annexes A-1, B-1 et C-1 par les annexes A-2, B-2 et C-2 du règlement 1191-1 et 
en y ajoutant les annexes D, E, F, G, H ainsi que pour y ajouter la participation 
financière de la CMM de 76 672 $ et du MAMH de 300 000 $ portant ainsi la 
dépense à 10 376 672 $ pour un emprunt n’excédant pas 10 000 000 $, 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 

 

191111-06 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1273 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS 

(PHASE 1) ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE 

LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y 

AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 5 319 000 $ 

  
CONSIDÉRANT le dépôt par l’assistante-greffière du Service du greffe de son 
certificat suite à la période d'enregistrement tenue le 21 au 25 octobre 2019, sur 
le Règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de construction dans le cadre 
du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts (phase 1) et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant pas 
5 319 000 $, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte de ce certificat.  

ADOPTÉE 
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191111-07 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

D'OCTOBRE 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 

numéro 1192 pour le mois d'octobre 2019, représentant la somme de 

6 042 414,35 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

191111-08 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS D'OCTOBRE 2019 

Certificat de 
crédits : 10916 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2019, 

représentant la somme de 255 730,63 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

191111-09 
 

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 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 20 septembre 2019, énumérés ci-dessous : 
 

 Rapport du 12 septembre 2019 de la directrice du Service du 
génie; 

 Rapport du 28 octobre 2019 du directeur du Service du greffe et 
des services juridiques; 

 Rapport du 28 octobre de la directrice du Service des ressources 
humaines; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 
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191111-10 
 

DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DE LA TRÉSORIÈRE ET 

APPROBATION DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 

PROPOSÉS DANS CE RAPPORT 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport semestriel de la 
trésorière pour la période se terminant le 30 septembre 2019, conformément à 
l’article 105.4 de la Loi sur les cité et villes; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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 

 

191111-11 
 

INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

« STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS », LE LONG 

DE L’ANNEAU DU TOURNEBRIDE DE LA RUE LOCAS 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
avis technique; 
 
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 Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation de panneaux de signalisation « stationnement interdit 

en tout temps », du 15 novembre au 15 avril, sur le pourtour du tournebride de la 

rue Locas, débutant vis-à-vis la limite de propriété sud du 985, rue Locas et 

excluant la zone réglementation de stationnement interdit, en tout temps, d’une 

longueur d’environ 25 m déjà en vigueur; 

2° D’autoriser l’installation des panneaux de signalisation « stationnement 

interdit en tout temps », le long de l’anneau du tournebride de la rue Locas; 

3° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux de signalisation requis, en conformité 

avec le plan de signalisation transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191111-12 
 

INSTALLATION DE SIGNAUX SONORES SUR LE CÔTÉ 

NORD DE L’INTERSECTION DE LA MONTÉE MASSON ET DE 

L’AVENUE CRÉPEAU 

Certificat de 
crédits : 10911 

 
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport d’analyse préliminaire, ainsi qu’un avis technique; 
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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 de signaux sonores sur le côté nord de l’intersection 

de la montée Masson et de l’avenue Crépeau; 

2° D’adjuger le contrat de fourniture d’équipement à Orange Traffic pour la 

somme de 5 265,86 $, toutes taxes inclus; 

3° D’adjuger le contrat d’installation des composantes à J.N.A. Leblanc pour la 

somme de 1 937,33 $, toutes taxes incluses; 

4° D’autoriser l’installation de panneaux de signalisation pour « Interdire une 

manœuvre de virage à droite au feu rouge en tout temps », pour les 

automobilistes se dirigeant vers l’ouest sur l’avenue Crépeau, et désirant 

effectuer une manœuvre de virage à droite afin de se diriger vers le nord sur la 

montée Masson, ainsi que pour les automobilistes se dirigeant vers le sud sur la 

montée Masson, et désirant effectuer une manœuvre de virage à droite afin de 

se diriger vers l’ouest sur l’avenue Crépeau; 

5° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux de signalisation requis, en conformité 

avec le plan de signalisation transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191111-13 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-7 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 1088 AFIN D'INTÉGRER DES NORMES 

MINIMALES DE CONSTRUCTION DURABLE 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1088-7, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1088-7 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin 
d'intégrer des normes minimales de construction durable, notamment en lien 
avec la résistance thermique, le drainage, les toitures, les normes devant être 
rencontrées par certains éléments comme les fenêtres, les portes, le gypse et la 

peinture. 
 

 

191111-14 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-7 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 1088 AFIN D'INTÉGRER DES NORMES 

MINIMALES DE CONSTRUCTION DURABLE 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
11 novembre 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 1088-7 modifiant le règlement de 

construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de construction 

durable.  

ADOPTÉE 

 

191111-15 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-57 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 AFIN 

D'AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET 

INDUSTRIELS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AD 621 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1103-57 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion donné et adoption du projet de règlement 
a été déposé lors de la séance du 23 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du second projet de règlement a été déposé 
lors de la séance du 28 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée de consultation tenue le 16 octobre 2019, à 
18 h 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1103-57 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux et industriels à 

l'intérieur de la zone AD 621.  

ADOPTÉE 

 

191111-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 1104 AFIN D'INTÉGRER DES NORMES SUR LES 

LOTS À TITRE TRANSITOIRE 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion du règlement 
numéro 1104-9, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1104-9 modifiant le règlement de lotissement numéro 1104 afin 

d'intégrer des normes sur les lots à titre transitoire. 
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191111-17 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 1104 AFIN D'INTÉGRER DES NORMES SUR LES 

LOTS À TITRE TRANSITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
11 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
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 1104-9 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre 

transitoire.  

ADOPTÉE 

 

191111-18 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2019 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 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 22 octobre 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des 

recommandations numéros 19-10-200, 19-10-203, 19-10-204, 19-10-205, 19-10-

206 19-10-207, 19-10-208 et 19-10-209 qui feront l'objet d'une approbation 

distincte par le conseil; 

2° De refuser la demande de PIIA portant le numéro 19-10-199, relatif à une 

nouvelle habitation unifamiliale isolée, visant le lot 5 054 284, pour le motif 

suivant : 

• le gabarit de la construction projetée ne s'apparente pas aux gabarits 

moyens et à l'architecture des constructions environnantes et le choix des 

matériaux proposés n'est pas en harmonie avec les matériaux présents 

sur les bâtiments du secteur.  

ADOPTÉE 
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191111-19 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2019-2226 RELATIF À 

L'AMÉNAGEMENT DE SENTIERS, DE PASSERELLES ET 

TRAVAUX DE STABILISATION DE LA DIGUE DU LAC-LONG 

Certificat de 
crédits : 10918 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumissions publique par voie d’invitation 
a été publiée le 16 août 2019 pour le contrat MAS-2019-2226 relativement à 
l'aménagement de sentiers, de passerelles et travaux de stabilisation de la digue 
du Lac-Long; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre 2019, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
29 octobre 2019 du directeur du Service de l’environnement et développement 
durable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2019-2226 relatif à l'aménagement de sentiers, de 

passerelles et travaux de stabilisation de la digue du Lac-Long au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Construction Vert Dure inc,. au montant de 

2 336 788,12 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions des documents 

d’appel d’offres et de sa soumission du 9 octobre 2019, et ce, 

conditionnellement à la transmission des preuves des licences RBQ, telles 

qu'exigées au cahier des charges spéciales; 

2° D'imputer la dépense au Règlement d'emprunt numéro 1200.  

ADOPTÉE 

 

191111-20 
 

CONTRAT MAS-2019-2237 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT 

D'UN COURS D'EAU ET D'UNE RAMPE DE MISE À L'EAU 

POUR CANOTS ET KAYAKS - DOMAINE SEIGNEURIAL DE 

MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10920 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres publique a été faite le 20 septembre 2019 
pour le contrat MAS-2019-2237 relativement à l'aménagement d'un cours d'eau 
et d'une rampe de mise à l'eau pour canots et kayaks - Domaine seigneurial de 
Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre 2019, la Ville a reçu six (6) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
29 octobre 2019 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 : 
 
1° D'adjuger le contrat MAS-2019-2237 relatif à l'aménagement d'un cours 

d'eau et d'une rampe de mise à l'eau pour canots et kayaks au Domaine 

seigneurial de Mascouche au plus bas soumissionnaire conforme, soit Axio 

Environnement inc., au montant de 68 946,48 $, toutes taxes incluses, et selon 

les conditions des documents d’appel d’offres et de sa soumission du 9 octobre 

2019; 
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2° L'adjudication de ce contrat est conditionnelle à l'entrée en vigueur du 

règlement numéro 1191-2.  

ADOPTÉE 

 

191111-21 
 

MODIFICATION AU CONTRAT MAS-2016-1973 RELATIF À 

LA PRÉPARATION DES CONCEPTS, PLANS, DEVIS ET 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 

SENTIERS MULTIFONCTIONNELS, DE PASSERELLES ET DE 

STABILISATION DE LA DIGUE DU LAC LONG ET DE SON 

EXUTOIRE SECTEUR SEIGNEURIE DU LAC 

Certificat de 
crédits : 10917 

 
CONSIDÉRANT la demande d'ajustement d'honoraires de la firme AECOM; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification est justifiée en partie par 
le report du projet de deux années consécutives et par les modifications liées 
aux conditions propres au terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur du 
Service de l'environnement et du développement durable daté du 29 octobre 
2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accepter la modification au contrat MAS-2016-1973 relatif à la préparation 

des concepts, plans, devis et surveillance des travaux d'aménagement de 

sentiers multifonctionnels, de passerelles et de stabilisation de la digue du lac 

Long et de son exutoire Secteur Seigneurie du Lac pour un montant de 

40 409,46 $, toutes taxes comprises; 

2° D'imputer la dépense au règlement d'emprunt 1200.  

ADOPTÉE 

 

191111-22 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

CONCERNANT L'ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME 

ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2020 

  
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 2020; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 

 
- Permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 

entente ayant pour but l'achat de matériel; 
 
- Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

 
- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 
regroupement de l'UMQ, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ; 
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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; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur adjoint du Service des travaux publics, 
bâtiments, parcs et espaces verts rédigé en date du 31 octobre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De confier, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, au nom 

de la Ville et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel 

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

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

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

2020; 

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° De confier, 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° Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de 

ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat est adjugé; 

5° De reconnaître que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 

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

participants, ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 

d’offres; 

6° De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 

municipalités du Québec.  

ADOPTÉE 

 

191111-23 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2016-1989 RELATIF À L'ENTRETIEN MÉNAGER DU 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DU SERVICE DE LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES ET DE LA TOUR DE 

COMMUNICATION RADIO POUR LES ANNÉES 2017, 2018 

ET 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

ANNUEL POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10912 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1989 relatif à l'entretien ménager du 
Service de la sécurité publique, du Service de la prévention des incendies et de 
la tour de communication radio pour les années 2017, 2018 et 2019 comporte 
une première option de renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'adjudicataire 
actuel, Entretien Leblanc, étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour l'année 2020; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2016-1989 relatif à l'entretien ménager du Service de la sécurité publique, 

du Service de la prévention des incendies et de la tour de communication radio 

pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant annuel approximatif de 

30 182,12 $, toutes taxes incluses, adjugé à l'entreprise Entretien Leblanc, selon 

les conditions de sa soumission, du devis et de la présente résolution.  

ADOPTÉE 

 

191111-24 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2016-1990 RELATIF À L'ENTRETIEN MÉNAGER DES 

LOCAUX DE L'HÔTEL DE VILLE, DE LA SALLE DU CONSEIL 

ET DE LA GESTION DES BÂTIMENTS POUR 2017, 2018 ET 

2019 AVEC DEUX OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

ANNUEL POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10914 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1990 relatif à l'entretien ménager 
des locaux de l'hôtel de ville, de la salle du conseil et de la gestion des 
bâtiments comporte une première option de renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'adjudicataire 
actuel Entretien Leblanc, étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour sa première option de 
renouvellement; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2016-1990 relatif à l'entretien ménager des locaux de l'hôtel de ville, de la 

salle du conseil et de la gestion des bâtiments pour 2017, 2018 et 2019 avec 

deux options de renouvellement annuel pour 2020 et 2021 pour un montant 

annuel de 41 773,97 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise Entretien Leblanc, 

selon les conditions de sa soumission et du devis.    

ADOPTÉE 
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191111-25 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2016-1991 RELATIF À L'ENTRETIEN MÉNAGER DES 

LOCAUX DU CENTRE SPORTIF RENÉ-LÉVESQUE POUR 

2017, 2018 ET 2019 AVEC DEUX OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10913 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1991 relatif à l'entretien ménager 
des locaux du Centre sportif René-Lévesque comporte une première option de 
renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'adjudicataire 
actuel, Armex inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour sa première option de 
renouvellement; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2016-1991 relatif à l'entretien ménager des locaux du Centre sportif René-

Lévesque pour 2017, 2018 et 2019 avec deux options de renouvellement annuel 

pour 2020 et 2021 pour un montant annuel de 51 717,02 $, toutes taxes 

incluses, à l'entreprise Armex inc., selon les conditions de sa soumission et du 

devis.   

ADOPTÉE 

 

191111-26 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020 DU CONTRAT 

MAS-2016-1992 RELATIF À L'ENTRETIEN MÉNAGER DES 

LOCAUX DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DU 

2865 CHEMIN SAINTE-MARIE POUR LES ANNÉES 2017, 

2018 ET 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR LES ANNÉES 2020 ET 

2021 

Certificat de 
crédits : 10919 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2016-1992 relatif à l'entretien ménager 
des locaux de la Maison de la culture et du 2865, chemin Sainte-Marie comporte 
une première option de renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'adjudicataire 
actuel Entretien Leblanc, étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 30 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour sa dernière option de 
renouvellement; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2016-1992 relatif à l'entretien ménager des locaux de la Maison de la 

culture et du 2865, chemin Sainte-Marie pour un montant annuel approximatif de 

14 217,35 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise Entretien Leblanc, selon les 

conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

191111-27 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MAS-2017-2077 RELATIF 

À L'ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX DU SERVICE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LES ANNÉES 2017, 2018 

ET 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT 

ANNUEL POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10915 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2017-2077 relatif à l'entretien ménager 
des locaux du Service de la sécurité publique comporte une première option de 
renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par l'adjudicataire 
actuel 2968-1913 Québec inc., étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 28 octobre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts, à l’effet de prolonger ce contrat pour sa première option de 
renouvellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat 

MAS-2017-2077 relatif à l'entretien ménager des locaux du Service de la 

sécurité publique pour les années 2017, 2018 et 2019 avec deux options de 

renouvellement annuel pour 2020 et 2021 pour un montant annuel de 

45 084,46 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise 2968-1913 Québec inc., selon 

les conditions de sa soumission et du devis.   

ADOPTÉE 

 

191111-28 
 

RENOUVELLEMENT, POUR L'ANNÉE 2020, DU CONTRAT 

MAS-2018-2121 RELATIF AU SCELLEMENT DE FISSURES 

SUR DIVERSES RUES POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019 

AVEC UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 

2020 

Certificat de 
crédits : 10922 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2121 relatif au scellement de 
fissures sur diverses rues pour les années 2018 et 2019 adjugé à l'entreprise 
Scellements J.F. inc., par l'adoption de la résolution 180528-14, comporte 
une (1) option de renouvellement pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Scellements 
J.F. inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
31 octobre 2019 du directeur adjoint du Service de travaux publics, bâtiments, 
parcs et espaces verts à l’effet de renouveler ce contrat pour l'année 2020; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger d’une année supplémentaire, soit pour l'année 2020, le contrat 

MAS-2018-2121 relatif au scellement de fissures sur diverses rues pour les 

années 2018 et 2019 avec une option de renouvellement annuel pour 2020 pour 

un montant approximatif de 32 997,82 $, toutes taxes incluses, à l'entreprise 

Scellements J.F. inc., selon les conditions de sa soumission et du devis.  

ADOPTÉE 

 

191111-29 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

30 OCTOBRE 2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE, UNE 

NOMINATION ET UNE DÉMISSION 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 30 octobre 2019, concernant une 
embauche, une nomination 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 30 octobre 2019, concernant une embauche, une nomination et une 

démission.  

ADOPTÉE 

 

191111-30 
 

ADOPTION DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 2019 INCLUANT LE BILAN 

2018 

  
CONSIDÉRANT les termes de l'article 61.1 de la Loi E-20.1 assurant l'exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité d'au moins 15 000 habitants doit 
produire, adopter et rendre public un Plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées;  
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 29 octobre 
2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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’adopter, de produire et de rendre public le Plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées 2019 incluant le bilan 2018;  
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2° D'autoriser, dans le but de se conformer aux exigences de la Loi assurant 

l’exercice des droits des personnes handicapées (RLRQ, c. E-20.1), la directrice 

du Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le 

Plan d'action 2019 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 

 

191111-31 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE 75E ANNIVERSAIRE 

DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE - FILIALE 120 

Certificat de 
crédits : 10887 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de la Légion pour 
célébrer leur 75e anniversaire de fondation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
6 septembre 2019 du directeur par intérim 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 : 
 
D’octroyer une contribution financière de 750 $ à la Légion Royale Canadienne 

– Filiale 120 pour la célébration de leur 75e anniversaire de fondation.   

ADOPTÉE 

 

191111-32 
 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA CAMPAGNE DES 

PANIERS DE NOËL 2019 

Certificat de 
crédits : 10924 

 
CONSIDÉRANT l'importance pour la santé de nos citoyens en situation de 
vulnérabilité d'avoir accès à un panier de Noël; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 180 familles profitent d'un panier de Noël;  
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder une contribution financière de 1 500 $ à la Campagne des paniers de 

Noël 2019.  

ADOPTÉE 

 

191111-33 
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE À 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD 

Certificat de 
crédits : 10923 

 
CONSIDÉRANT QUE la cour arrière de l'Office municipal d'habitation de 
Lanaudière Sud, sis au 3072, boulevard Mascouche nécessite des travaux; 
 
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 aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à l'Office municipal 

d'habitation de Lanaudière Sud.  

ADOPTÉE 

 

191111-34 
 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA CROIX-ROUGE, 

SECTION LES MOULINS 

Certificat de 
crédits : 10925 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche reconnaît l’importance du travail de 
la Croix-Rouge, section Les Moulins; 
 
CONSIDÉRANT 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 Bertrand Lefebvre 
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 

  
De 18h58 à 20h03. 

 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 25 novembre 2019. 

 

 

191111-35 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h04,  
 
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 

18 NOVEMBRE 2019 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 18 novembre 2019 à 18h, 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 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny  

 
A motivé son absence : 

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 18H. 

 

191118-01 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 novembre 2019 

reproduit ci-après. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville et le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2118, pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 
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3. Période de questions 

 
4. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

191118-02 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE À 

INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT CANADIEN 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2118, 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2017 AU 

31 DÉCEMBRE 2021 

  
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu lieu avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2118, et leurs représentants dûment autorisés; 
 
CONSIDÉRANT la conclusion de l'entente de principe intervenue, en date du 
17 avril 2019, entre le comité de négociation de la Ville et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2118; 
 
CONSIDÉRANT les rapports et présentations effectués par ce comité ainsi que 
la directrice du Service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2118, pour la période du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2021; 

2° D'autoriser le maire, le directeur général, la directrice du Service des 

ressources humaines et les autres représentants de la Ville ayant participé au 

processus de négociation à signer la convention collective pour et au nom de la 

Ville.  

ADOPTÉE 

 

191118-03 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 18h02,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
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 NOVEMBRE 

2019 

 

 

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

25 novembre 2019 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
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 19H05. 

 

191125-01 
 

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 ordinaire du 25 novembre 2019 reproduit 

ci-après, en ajoutant le point 3.2, en retirant le point 8.1 et en retirant les mots 

« FONDS DE ROULEMENT » à la fin du titre du point 12.1. 

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 11 novembre 
2019 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

18 novembre 2019 - AJOUT 

 
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 en délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et 
employés de la Ville de Mascouche et de l’article 6.3 du Règlement 
numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1137-17 

modifiant le règlement numéro 1137-16 sur la tarification des services 
municipaux 

 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1238-1 modifiant 

le règlement numéro 1238 concernant l’organisation administrative de la 
Ville de Mascouche, en ce qui a trait notamment au Service des activités 
sportives, au Service de la culture et de la vie communautaire, au Service 
des communications ainsi qu’au Service de l’informatique 

 
5.3 Confirmation d’un protocole d’entente avec la Commission scolaire des 

Affluents, aux fins notamment de l’établissement d’un Centre de 
formation professionnelle et habilitation transactionnelle  

 
6. Finances 

 
6.1 Aucun 

 
7. Génie 

 
7.1 Installation de la signalisation concernant le stationnement interdit en tout 

temps sur le boulevard de Mascouche, entre le chemin des Anglais et la 
rue Barrot, afin de préserver les rayons de braquage des camions de 
collecte des semi-enfouis 

 
8. Informatique 

 
8.1 Entente de renouvellement pour les contrats d'entretien et de soutien des 

applications (CESA) de PG Solutions 2020-2024- RETRAIT 

 
9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Acceptation d'une demande de démolition pour le 1076, rue Dompierre 

 
9.2 Approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le 2911, chemin 

Sainte-Marie 

 
9.3 Avis de motion du Règlement numéro 1085-9 modifiant le règlement du 

plan d'urbanisme numéro 1085 afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
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9.4 Adoption du projet de Règlement numéro 1085-9 modifiant le règlement 

du plan d'urbanisme numéro 1085 afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.5 Adoption du Règlement numéro 1088-7 modifiant le règlement de 

construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de 
construction durable 

 
9.6 Avis de motion du Règlement numéro 1090-18 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'assurer la concordance 
aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 
97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.7 Adoption du projet de Règlement numéro 1090-18 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'assurer la concordance 
aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 
97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.8 Avis de motion du Règlement numéro 1103-58 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.9 Adoption du projet de Règlement numéro 1103-58 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.10 Adoption du Règlement numéro 1104-9 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre 
transitoire 

 
9.11 Avis de motion du Règlement numéro 1104-10 modifiant le règlement 

numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.12 Adoption du projet de Règlement numéro 1104-10 modifiant le règlement 

numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer la concordance aux 
Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-
33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
9.13 Avis de motion du Règlement numéro 1221-2 modifiant le règlement 

numéro 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation 
applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de 
renouveler le programme pour une période supplémentaire de trois ans 

 
9.14 Adoption du projet de Règlement numéro 1221-2 modifiant le règlement 

numéro 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation 
applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de 
renouveler le programme pour une période supplémentaire de trois ans 
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9.15 Demandes de dérogation mineure au Règlement numéro 1103 sur le 

zonage et au Règlement numéro 1104 sur le lotissement ainsi qu'à 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)  

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Aucun 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Contrat MAS-2019-2242 relatif à l'acquisition, la livraison et l'installation 

d'un système de remplissage de bouteilles d'air comprimé FONDS DE 
ROULEMENT 

 
13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2019-2249 relatif à la fourniture et livraison d’un tracteur 

utilitaire neuf, quatre (4) roues motrices, année 2018 ou plus récent 

 
13.2 Contrat MAS-2019-2251 relatif à la fourniture et la livraison d'un tracteur 

frontal neuf (2018 ou plus récent) muni d'une souffleuse à neige 
47 pouces de style Terrain Cut John Deere F1585 ou l'équivalent 

 
13.3 Renouvellement pour l'année 2020, du contrat MAS-2018-2124 relatif à 

la réfection de bordures de béton et de trottoirs sur diverses rues pour les 
années 2018 et 2019 avec une option de renouvellement annuel pour 
2020 

 
13.4 Renouvellement pour l'année 2020, du contrat MAS-2018-2129 relatif à 

la location d'une niveleuse et d'un rouleau compacteur avec opérateurs 
pour les années 2018 et 2019 avec deux options de renouvellement 
annuel pour 2020 et 2021 

 
13.5 Renouvellement pour l'année 2020, du contrat MAS-2019-2203 relatif au 

fauchage des bords de routes, des terrains municipaux et privés, pour 
l'année 2019 avec deux (2) options de renouvellement pour 2020 et 2021 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 13 novembre 2019, concernant des nominations, des 
embauches, une démission et l'embauche de surveillants de patinoires 
pour l'hiver 2019-2020 

 
14.2 Prolongation du contrat de travail d'un contremaître temporaire au 

Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 
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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 de la Fête de la famille hivernale le 8 février 

2020 au parc du Grand-Coteau 

 
16.3 Autorisation de la tenue de la Guignolée des paroisses dans les rues de 

Mascouche 

 
16.4 Octroi d’une contribution financière pour le 25e anniversaire de la Maison 

des Jeunes La Barak de Mascouche  

 
16.5 Octroi de contrat pour la fourniture d’un spectacle pour la fête des 

bénévoles 2020 

 
16.6 Renouvellement du protocole d’entente pour l’utilisation du gymnase sis 

au 693, chemin des Anglais à Mascouche / Action Municipalité Amie des 
Aînés 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Appui à la Journée internationale contre la peine de mort 

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

 
ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h06 à 19h40. 

 

 

191125-02 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019 

  
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 11 novembre 2019 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 
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191125-03 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2019 

tel que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

191125-04 
 

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 EN 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 octobre 2019 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 31 octobre 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 

 

191125-05 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1137-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1137-16 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1137-17, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1137-17 modifiant le règlement numéro 1137-16 sur la 

tarification des services municipaux. 
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191125-06 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1238-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1238 CONCERNANT L’ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE MASCOUCHE, EN CE 

QUI A TRAIT NOTAMMENT AU SERVICE DES ACTIVITÉS 

SPORTIVES, AU SERVICE DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE, AU SERVICE DES COMMUNICATIONS 

AINSI QU’AU SERVICE DE L’INFORMATIQUE 

  
Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1238-1, le tout, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1238-1 modifiant le règlement numéro 1238 concernant 
l’organisation administrative de la Ville de Mascouche, en ce qui a trait 
notamment au Service des activités sportives, au Service de la culture et de la 
vie communautaire, au Service des communications ainsi qu’au Service de 

l’informatique. 
 

 

191125-07 
 

CONFIRMATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS, AUX FINS 

NOTAMMENT DE L’ÉTABLISSEMENT D’UN CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET HABILITATION 

TRANSACTIONNELLE 

  
CONSIDÉRANT le projet d’établissement d'un centre de formation 

professionnelle de la Commission scolaire des Affluents (« CSDA »), ayant 

notamment fait l'objet de la 106e résolution ou résolution numéro CC19-0106 

adoptée par le conseil des commissaires de celle-ci; 

CONSIDÉRANT les acquisitions effectuées par la Ville aux termes de l'acte 

inscrit sous le numéro 25 018 247 au Registre foncier du Québec, Livre foncier 

de la circonscription foncière de l'Assomption, aux fins de différents projets, dont 

celui de la CSDA, l'avant-contrat à l'origine de ces acquisitions et les 

habilitations conférées par résolution antérieure du conseil à ce sujet; 

CONSIDÉRANT le protocole d'entente et promesse de cession (le « protocole 

d'entente ») négociés avec la CSDA, soumis, aux fins notamment du susdit 

projet d’établissement d'un centre de formation professionnelle, sur le territoire 

de la Ville de Mascouche; 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De confirmer, en autant que requis, à toutes fins que de droit, la conclusion du 
protocole d'entente concerné, avec la COMMISSION SCOLAIRE DES 
AFFLUENTS (CSDA); 
 
De confirmer l'habilitation transactionnelle du greffier aux fins de représentation 
de la Ville en ce qui a trait à la conclusion de ce protocole d'entente, notamment, 
de même : 
 

- qu'aux fins de la signature, pour et au nom de la Ville, de tout acte de 
cession à intervenir pour y donner suite et plein effet, en faveur de ladite 
commission scolaire (CSDA); 
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- qu'en ce qui a trait à la négociation, conclusion et signature, pour et au 

nom de la Ville, de tout autre éventuel acte de vente ou cession de droits 
à intervenir, en faveur de tout repreneur pouvant être trouvé et 
recommandé par la Direction générale ou sa division du développement 
économique, quant aux droits de la Ville en regard de tout autre 
immeuble concerné; pour autant que ce soit à un prix ou moyennant une 
considération non inférieur à celui convenu pour l'acquisition par la Ville 
dans le contexte, et aux mêmes conditions ou à des conditions plus 
favorables pour la Ville.  

ADOPTÉE 

 

191125-08 
 

INSTALLATION DE LA SIGNALISATION CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS SUR LE 

BOULEVARD DE MASCOUCHE, ENTRE LE CHEMIN DES 

ANGLAIS ET LA RUE BARROT, AFIN DE PRÉSERVER LES 

RAYONS DE BRAQUAGE DES CAMIONS DE COLLECTE DES 

SEMI-ENFOUIS 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
avis technique, accompagné d’un plan, daté du 13 novembre 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser l’installation de la signalisation concernant le stationnement 

interdit, en tout temps, dans 12 zones, d’une longueur de 13 mètres chacune, 

incluant les bateaux d’une longueur de 7 mètres chacun, sur le boulevard de 

Mascouche, entre le chemin des Anglais et la rue Barrot, afin de préserver les 

rayons de braquage des 12 entrées charretières comprises entre les numéros 

civiques 2150 à 2166 et 2246 à 2336 du côté pair, et celles comprises entre les 

numéros civiques 2175 à 2185 et 2245 à 2335 du côté impair; 

2° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux d’interdiction de stationnement requis 

suite à la réception d’un plan de signalisation de la part du Service du génie.  

ADOPTÉE 

 

191125-09 
 

ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION POUR LE 

1076, RUE DOMPIERRE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement régissant la démolition d'immeubles 
numéro 1254 est entré en vigueur le 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser la 
démolition d'un bâtiment lorsque les critères prévus audit règlement sont 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a été soumise au 
comité consultatif d’urbanisme du 22 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande portant le numéro 19-10-200; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition a pour objet de 
démolir une construction résidentielle existante devenue vétuste et dangereuse; 
 
CONSIDÉRANT les coûts et l’envergure des travaux de rénovation du bâtiment 
existant; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun locataire n’habite l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune valeur patrimoniale n’est attribuée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour informer les personnes intéressées à l’effet que le 
conseil municipal statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que 
tout intéressé pourrait se faire entendre sur la demande : 
 

• un avis public annonçant le projet de démolition a été publié dans le 
journal « La Revue » du 30 octobre 2019; 

 
• un avis a été affiché sur le terrain concerné le 30 octobre 2019, 

conformément à l’article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• et ce, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande de démolition pour le 1076, rue Dompierre.  

ADOPTÉE 

 

191125-10 
 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

POUR LE 2911, CHEMIN SAINTE-MARIE 

  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 
est entré en vigueur le 16 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, le conseil peut autoriser un 
usage de café bistro, incluant une terrasse lorsque les critères prévus audit 
règlement sont respectés, et assujettir l’implantation ou l’exercice de cet usage à 
des conditions, eu égard aux compétences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée vise à autoriser un usage de café 
bistro, incluant une terrasse au 2911, chemin Sainte-Marie, à certaines 
conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif 
d’urbanisme du 22 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette demande en imposant les conditions énumérées à la 
recommandation numéro 19-10-209; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « La Revue » du 
30 octobre 2019, conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis a été affiché sur le terrain concerné le 30 octobre 
2019, conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour informer les personnes intéressées que le conseil municipal 
statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que tout intéressé 
peut se faire entendre sur la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que les conditions recommandées 
par le comité consultatif d’urbanisme sont satisfaisantes; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'accorder la demande d’usage conditionnel pour le 2911, chemin Sainte-Marie, 

sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme numéro 19-10-209 soient respectées et réalisées 

conformément aux règlements en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux.   

ADOPTÉE 

 

191125-11 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D'URBANISME 

NUMÉRO 1085 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1085-9, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1085-9 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin 
d'assurer la concordance aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-
33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif 

au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
 

 

191125-12 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-9 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D'URBANISME 

NUMÉRO 1085 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
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 1085-9 modifiant le règlement du plan 

d'urbanisme numéro 1085 afin d'assurer la concordance aux Règlements 

numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le 

Règlement numéro 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC 

Les Moulins.  

ADOPTÉE 
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191125-13 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-7 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1088 AFIN 

D'INTÉGRER DES NORMES MINIMALES DE CONSTRUCTION 

DURABLE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1088-7 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 11 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 20 novembre 
2019, à 18 h 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1088-7 modifiant le règlement de construction 

numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de construction durable.  

ADOPTÉE 

 

191125-14 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D'ASSURER LA 

CONCORDANCE AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 

97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion du règlement 
numéro 1090-18, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1090-18 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats 
afin d'assurer la concordance aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 
97-33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
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191125-15 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D'ASSURER LA 

CONCORDANCE AUX RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 

97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1090-18 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'assurer la concordance aux 

Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 

modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé 

de la MRC Les Moulins.  

ADOPTÉE 

 

191125-16 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-58 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1103-58, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1103-58 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin 
d'assurer la concordance aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-
33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif 

au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
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191125-17 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-58 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adopter le projet de Règlement numéro 1103-58 modifiant le règlement 

numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer la concordance aux Règlements 

numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le 

Règlement numéro 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC 

Les Moulins.  

ADOPTÉE 

 

191125-18 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-9 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1104 AFIN 

D'INTÉGRER DES NORMES SUR LES LOTS À TITRE 

TRANSITOIRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1104-9 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 11 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 20 novembre 
2019, à 18 h 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
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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 Règlement numéro 1104-9 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre transitoire.  

ADOPTÉE 

 

191125-19 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
Madame la conseillère Louise Forest donne avis de motion du règlement 
numéro 1104-10, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1104-10 modifiant le règlement numéro 1104 sur le lotissement afin 
d'assurer la concordance aux Règlements numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-
33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le Règlement numéro 97-33R relatif 

au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
 

 

191125-20 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104 SUR LE 

LOTISSEMENT AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-

33R-12 ET 97-33R-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 97-33R RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
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 1104-10 modifiant le règlement 

numéro 1104 sur le lotissement afin d'assurer la concordance aux Règlements 

numéros 97-33R-2, 97-33R-6, 97-33R-8, 97-33R-12 et 97-33R-14 modifiant le 

Règlement numéro 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC 

Les Moulins.  

ADOPTÉE 
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191125-21 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1221-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1221 RELATIF À LA 

MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

APPLICABLE AUX BÂTIMENTS ASSUJETTIS AU PIIA DU 

NOYAU VILLAGEOIS AFIN DE RENOUVELER LE 

PROGRAMME POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE 

TROIS ANS 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1221-2, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1221-2 modifiant le règlement numéro 1221 relatif à la mise en place 
d'un programme de revitalisation applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du 
noyau villageois afin de renouveler le programme pour une période 

supplémentaire de trois ans. 
 

 

191125-22 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1221-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1221 RELATIF À LA 

MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

APPLICABLE AUX BÂTIMENTS ASSUJETTIS AU PIIA DU 

NOYAU VILLAGEOIS AFIN DE RENOUVELER LE 

PROGRAMME POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE 

TROIS ANS 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
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 1221-2 modifiant le règlement 

numéro 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation 

applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de 

renouveler le programme pour une période supplémentaire de trois ans.  

ADOPTÉE 
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191125-23 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1104 SUR LE LOTISSEMENT AINSI QU'À 

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 mentionnées ci-dessous : 
 
Lot 2 024 158 – 1884, rue de Manchester – Zone RA 425 – District 6 
(Recommandation CCU 19-10-204) 
 
La demande vise à autoriser une marge latérale pour un garage isolé à 
0,65 mètre d’une ligne latérale, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 103, que les garages isolés doivent être 
localisés à une distance minimale d’un mètre vingt (1,20 m) des lignes latérales; 
 
Lot 4 893 946 – 600, montée Masson – Zone CB 510 – District 5 
(Recommandation CCU 19-10-205) 
 
La demande vise à autoriser une largeur de bâtiment de 10,25 mètres, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de 
spécification de la zone CB 510, que la largeur minimale d’un bâtiment est fixée 
à 20 mètres; 
 
Lot 5 314 726 – 2911, chemin Sainte-Marie – Zone CM 328 – District 1 
(Recommandation CCU 19-10-206) 
 
La demande vise à : 
 

• autoriser l’absence de conteneurs semi-enfouis, contrairement au 
Règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit, à l’article 126, que pour les 
bâtiments commerciaux, les matières résiduelles doivent être déposées dans 
des conteneurs semi-enfouis conçus à cette fin; 
 
• autoriser l’absence de muret ou clôture sur la propriété commerciale le 
long de la limite latérale droite, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 155, que lorsqu’un terrain occupé par un 
usage commercial possède une ligne mitoyenne à un terrain occupé par un 
usage résidentiel, il doit être aménagé sur la propriété commerciale un muret 
décoratif, une clôture opaque ou une clôture ajourée dissimulée par une haie 
dense. 

 
 
Lot 2 023 903 – 408, terrasse Garden – Zone RA 425 – District 6 
(Recommandation CCU 19-10-207) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser une marge avant de 2,05 mètres, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécifications de la 
zone RA 425, que la marge avant est fixée à 6 mètres minimum; 
 
• Autoriser une marge arrière de 2,6 mètres, contrairement au Règlement 
de zonage numéro 1103 qui prévoit, au cahier de spécifications de la 
zone RA 425, que la marge avant est fixée à 8 mètres minimum; 

 
 
Lot 6 086 288 – Avenue de l’Esplanade – Zone CM 597 – District 4 
(Recommandation CCU 19-10-208) 
 
La demande vise à : 
 

• Autoriser une marge avant de 7 mètres, contrairement au Règlement de 
zonage numéro 1103 qui prévoit, à l'article 327.1, que le maximum de la 
marge est fixé à 6 mètres; 
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• Autoriser une superficie de 4 326 mètres carrés d'espace libre, 
contrairement au Règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit, à 
l’article 184, que selon les logements, la superficie calculée est fixée à 
6 385 mètres carrés; 
 
• Autoriser l’absence de conteneurs semi-enfouis pour les matières 
organiques uniquement, contrairement au Règlement de zonage 
numéro 1103 qui prévoit, à l’article 127, que les matières résiduelles doivent 
être déposées dans des conteneurs semi-enfouis pour chaque type de 
matière collectée. 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié dans le journal « La Revue » du 
30 octobre 2019, à l’effet que le conseil municipal statuerait sur ces demandes 
lors de la séance du 25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme portant 
les numéros 19-10-204, 19-10-205, 19-10-206, 19-10-207 et 19-10-208 relatives 
à ces demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes présentes ont eu l’occasion de se faire 
entendre sur ces demandes de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme portant le 
numéro 19-10-203 relative à une demande de PIIA liée à une dérogation 
mineure; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les 

numéros 19-10-204, 19-10-205, 19-10-206, 19-10-207 et 19-10-208 du comité 

consultatif d'urbanisme, avec réserve, le cas échéant; 

2° D'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant le 

numéro 19-10-203 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve le cas 

échéant.   

ADOPTÉE 

 

191125-24 
 

CONTRAT MAS-2019-2242 RELATIF À L'ACQUISITION, LA 

LIVRAISON ET L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE 

REMPLISSAGE DE BOUTEILLES D'AIR COMPRIMÉ 

Certificat de 
crédits : 10930 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique a été publiée sur 
le site SÉAO le 27 septembre 2019 pour le contrat MAS-2019-2242 relatif à 
l'acquisition, la livraison et l'installation d'un système de remplissage de 
bouteilles d'air comprimé; 
 
ATTENDU QUE le 15 octobre 2019, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 6 novembre 2019 
du directeur du Service de la prévention des incendies; 
 
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'adjuger le contrat MAS-2019-2242 relatif à l'acquisition, la livraison et 

l'installation d'un système de remplissage de bouteilles d'air comprimé à Levitt 

Safety, au montant de 71 875,47 $, taxes incluses, selon les conditions de sa 

soumission et des documents d'appel d'offres; 

2° D'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 68 687,02 $, 

remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2020.  

ADOPTÉE 

 

191125-25 
 

CONTRAT MAS-2019-2249 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON D’UN TRACTEUR UTILITAIRE NEUF, QUATRE 

(4) ROUES MOTRICES, ANNÉE 2018 OU PLUS RÉCENT 

Certificat de 
crédits : 10933 

 
ATTENDU QU'une demande de soumissions par voie publique pour la fourniture 
et livraison d'un tracteur utilitaire neuf, quatre (4) roues motrices, année 2018 ou 
plus récent a été publiée sur le site SÉAO le 25 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE le 11 novembre 2019, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles ont été ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 13 novembre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2249 relatif à la fourniture et livraison d’un 

tracteur utilitaire neuf, quatre (4) roues motrices, année 2018 ou plus récent à 

l'entreprise J-René Lafond inc., pour un montant de 120 000 $.  En échange, la 

Ville cède à l'entreprise un tracteur de marque John Deere, modèle JD4720 et 

équipements; 

D'en imputer la dépense au règlement numéro 1234.  

ADOPTÉE 

 

191125-26 
 

CONTRAT MAS-2019-2251 RELATIF À LA FOURNITURE ET 

LA LIVRAISON D'UN TRACTEUR FRONTAL NEUF (2018 OU 

PLUS RÉCENT) MUNI D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 

47 POUCES DE STYLE TERRAIN CUT JOHN DEERE F1585 

OU L'ÉQUIVALENT 

Certificat de 
crédits : 10935 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie d'invitation a été effectuée 
le 7 novembre 2019 pour le contrat MAS-2019-2251 relatif à la fourniture et la 
livraison d'un tracteur frontal neuf (2018 ou plus récent) muni d'une souffleuse à 
neige 47 pouces de style Terrain Cut John Deere F1585 ou l'équivalent; 
 
ATTENDU QUE le 18 novembre 2019, la Ville a reçu deux (2) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 20 novembre 2019 
du directeur adjoint, division voirie du Service des travaux publics, bâtiments, 
parcs et espaces verts; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Forest 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2251 relatif à la fourniture et la livraison d'un 

tracteur frontal neuf (2018 ou plus récent) muni d'une souffleuse à neige 

47 pouces de style Terrain Cut John Deere F1585 ou l'équivalent, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit, Centre Kubota des Laurentides inc., pour un 

montant de 55 762,88 $, toutes taxes comprises, selon les conditions de sa 

soumission et des documents d'appel d'offres. Le tracteur à être fourni 

correspond à une tondeuse diesel à attelage frontal de marque Kubota, modèle 

F3990, année 2019. 

D'en imputer la charge au règlement numéro 1234.  

ADOPTÉE 

 

191125-27 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020, DU CONTRAT 

MAS-2018-2124 RELATIF À LA RÉFECTION DE BORDURES 

DE BÉTON ET DE TROTTOIRS SUR DIVERSES RUES POUR 

LES ANNÉES 2018 ET 2019 AVEC UNE OPTION DE 

RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 2020 

Certificat de 
crédits : 10926 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2124 relatif à la réfection de 
bordures de béton et de trottoirs sur diverses rues pour les années 2018 et 
2019, adjugé à l'entreprise 9356-1181 Québec inc. (Les Excavations Roy-
Legault), comporte une option de renouvellement annuel pour 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par 9356-
1181 Québec inc. (Les Excavations Roy-Legault), étant conformes aux 
exigences des documents contractuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
4 novembre 2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, 
parcs et espaces verts à l’effet de prolonger ce contrat pour l'année optionnelle 
prévue au contrat; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger pour l'année 2020, le contrat MAS-2018-2124 relatif à la réfection 

de bordures de béton et de trottoirs sur diverses rues pour les années 2018 et 

2019 avec une option de renouvellement annuel pour 2020, pour un montant 

annuel approximatif de 74 381,81 $, taxes incluses, à l'entreprise 9356-

1181 Québec inc. (Les Excavations Roy-Legault), selon les conditions de sa 

soumission et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 
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191125-28 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020, DU CONTRAT 

MAS-2018-2129 RELATIF À LA LOCATION D'UNE 

NIVELEUSE ET D'UN ROULEAU COMPACTEUR AVEC 

OPÉRATEURS POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019 AVEC 

DEUX OPTIONS DE RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR 

2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10931 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2018-2129 relatif à la location d'une 
niveleuse et d'un rouleau compacteur avec opérateurs pour les années 2018 et 
2019, adjugé à l'entreprise Pavages Chartrand inc., comporte deux options de 
renouvellement annuel pour 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des services offerts par Pavages 
Chartrand inc., étant conformes aux exigences des documents contractuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 7 novembre 
2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et 
espaces verts à l’effet de prolonger ce contrat pour la première des deux années 
optionnelles prévues au contrat; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger pour l'année 2020, le contrat MAS-2018-2129 relatif à la location 

d'une niveleuse et d'un rouleau compacteur avec opérateurs pour les années 

2018 et 2019 avec deux options de renouvellement annuel pour 2020 et 2021, 

adjugé en 2018 à l'entreprise Pavages Chartrand inc., pour un montant annuel 

de 31 960,75 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et 

des documents d'appel d'offres.   

ADOPTÉE 

 

191125-29 
 

RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2020, DU CONTRAT 

MAS-2019-2203 RELATIF AU FAUCHAGE DES BORDS DE 

ROUTES, DES TERRAINS MUNICIPAUX ET PRIVÉS, POUR 

L'ANNÉE 2019 AVEC DEUX (2) OPTIONS DE 

RENOUVELLEMENT POUR 2020 ET 2021 

Certificat de 
crédits : 10927 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat MAS-2019-2203 relatif au fauchage des bords 
de routes, des terrains municipaux et privés, pour l'année 2019 avec deux (2) 
options de renouvellement pour 2020 et 2021, adjugé à l'entreprise Gazon Rive-
Nord inc., par la résolution numéro 190415-25, comporte deux options d'années 
de renouvellement pour les années 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est somme toute satisfaite des services offerts par 
Gazon Rive-Nord inc., étant conformes aux exigences des documents 
contractuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
4 novembre 2019 du directeur adjoint du Service des travaux publics, bâtiments, 
parcs et espaces verts à l’effet de prolonger ce contrat pour une première année 
d’option de renouvellement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prolonger pour l'année 2020, le contrat MAS-2019-2203 relatif au fauchage 

des bords de routes, des terrains municipaux et privés, pour l'année 2019 avec 

deux (2) options de renouvellement pour 2020 et 2021, pour un montant annuel 

approximatif de 47 119,34 $, taxes incluses, à l'entreprise Gazon Rive-Nord inc., 

selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres.  

ADOPTÉE 

 

191125-30 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

13 NOVEMBRE 2019, CONCERNANT DES NOMINATIONS, 

DES EMBAUCHES, UNE DÉMISSION ET L'EMBAUCHE DE 

SURVEILLANTS DE PATINOIRES POUR L'HIVER 2019-2020 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines , daté du 13 novembre 2019, concernant 
des nominations, des embauches, une démission et l'embauche de surveillants 
de patinoires pour l'hiver 2019-2020; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, 

daté du 13 novembre 2019, concernant des nominations, des embauches, une 

démission et l'embauche de surveillants de patinoires pour l'hiver 2019-2020.  

ADOPTÉE 

 

191125-31 
 

PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN 

CONTREMAÎTRE TEMPORAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS, BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la conseillère 
au Service des ressources humaines; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° De prolonger le contrat de travail entre la Ville et monsieur Jonathan Lajoie, 

à titre de contremaître temporaire au Service des travaux publics, bâtiments, 

parcs et espaces verts; 

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 
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191125-32 
 

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 du Règlement numéro 834 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 13 novembre 2019 
de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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’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 10 au 12 janvier 2020; 

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 la prévention des incendies de la Ville de Mascouche.  

ADOPTÉE 

 

191125-33 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA FÊTE DE LA FAMILLE 

HIVERNALE LE 8 FÉVRIER 2020 AU PARC DU GRAND-

COTEAU 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser la « Fête de la famille hivernale », 
prévue le 8 février 2020, de 10 h à 16 h, laquelle prévoit des activités familiales; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement 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 6 novembre 2019 
de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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 de la Fête de la famille hivernale le 8 février 2020 au parc du 

Grand-Coteau, organisée par le Comité Famille Mascouche; 

 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; 
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 l’organisme Centraide Lanaudière à tenir un kiosque sur le site afin de 

recueillir des dons volontaires durant l’événement; 

2° D'autoriser dans ledit parc : 

 la circulation de 3 carrioles avec chevaux; 

 l’usage de haut-parleurs et de musique; 

 la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité organisateur.  

ADOPTÉE 

 

191125-34 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA GUIGNOLÉE DES 

PAROISSES DANS LES RUES DE MASCOUCHE 

  
CONSIDÉRANT les recommandations du Service de police transmises au 
Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la Guignolée des paroisses de Mascouche réalisée 
en association avec de nombreux partenaires du monde associatif et du 
dévouement de nombreux bénévoles à chaque premier dimanche de décembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis d’encourager et de soutenir 
la tenue de cette importante opération d’entraide et de générosité pour la 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 506 concernant la paix 
et le bon ordre et du Règlement numéro 664 concernant la circulation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
25 novembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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 de la Guignolée le 1er décembre 2019; 

2° D’autoriser les bénévoles à solliciter des dons de maison en maison et 

auprès des automobilistes.  

ADOPTÉE 

 

191125-35 
 

OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE 

25E ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DES JEUNES LA BARAK 

DE MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10928 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de la Maison des Jeunes 
La Barak de Mascouche dans la cadre des célébrations du 25e anniversaire de 
fondation de l’organisme; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
6 novembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer une contribution financière de 525 $ à la Maison des Jeunes La 

Barak de Mascouche dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de 

fondation de l’organisme.  

ADOPTÉE 

 

191125-36 
 

OCTROI DE CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UN 

SPECTACLE POUR LA FÊTE DES BÉNÉVOLES 2020 

Certificat de 
crédits : 10929 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire récompenser les bénévoles 
qui se dévouent chaque année au sein des organismes mascouchois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de la Fête des bénévoles est prévue le 21 mars 
2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
6 novembre 2019 de la directrice du Service de la culture, des loisirs 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’octroyer le contrat pour la fourniture du spectacle « Coco Country Band » 

lors de la fête des bénévoles à Groupe Prospec inc., pour le prix de 6 000 $, 

plus les taxes applicables; 

2° D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à signer le contrat à intervenir avec le Groupe Prospec inc.; 

3° D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à faire les demandes de permis d’alcool requis auprès de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tous documents afférents; 

4° D’autoriser le paiement du dépôt de 3 449,25 $ (taxes incluses) à Groupe 

Prospec inc. aux fins d’acompte dès la signature du contrat.  

ADOPTÉE 

 

191125-37 
 

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DU GYMNASE SIS AU 693, CHEMIN DES 

ANGLAIS À MASCOUCHE / ACTION MUNICIPALITÉ AMIE 

DES AÎNÉS 

Certificat de 
crédits : 10934 

 
CONSIDÉRANT les termes de la Politique familiale adoptée en 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’accréditation de la Ville de Mascouche par le ministère de la 
Famille en janvier 2013 comme Municipalité Amie des Aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT la rareté des gymnases disponibles de jour et l’opportunité qui 
se présente pour nos aînés; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Ville d’offrir des environnements favorables au 
vieillissement actif à ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 novembre 2019 
de la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire; 
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Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser la dépense de 7 140 $ non taxable, annuellement, aux fins 

indiquées; 

2º D’autoriser la directrice du Service de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à signer le protocole d’entente entre l’Église Baptiste 

Évangélique Terrebonne-Mascouche, le Club FADOQ Cercle d’or de 

Mascouche et la Ville de Mascouche pour l’utilisation d’une plage horaire en 

gymnase, sis au 693, chemin des Anglais, Mascouche.   

ADOPTÉE 

 

191125-38 
 

APPUI À LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA 

PEINE DE MORT 

  

ATTENDU QUE le 30 novembre 2018, ce sont plus de 2000 villes de 92 pays 

autour du monde qui se sont associées à la Journée internationale « Villes pour 
la vie – Villes contre la peine de mort »;  
 
ATTENDU QUE plusieurs villes du Québec, dont Montréal, Longueuil, Blainville, 
Boucherville, et Chambly ont adopté à l’unanimité une résolution d’appui; 
 
ATTENDU QU’Amnistie internationale s’oppose à la peine capitale sans réserve 
et en toutes circonstances et considère que cette dernière est un affront à la 
dignité humaine, chaque exécution est un symptôme d’une culture de la violence 
plutôt qu’une solution à cette violence;  
 
ATTENDU QUE de nombreuses exécutions ont encore lieu chaque année dans 
plusieurs pays et que la sensibilisation du public demeure essentielle; 
 
ATTENDU QUE même si la peine de mort a été abolie en 1976 au Canada, des 
craintes resurgissent de façon périodique à ce sujet; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Ville de Mascouche adhère au mouvement mondial « Villes pour la vie - 

Villes contre la peine de mort » afin de joindre une vaste coalition demandant la 

fin de toutes les exécutions à travers le monde;  

Qu’en conséquence, le 30 novembre soit proclamé « Journée pour la vie - Villes 

contre la peine de mort ».  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 20h34 à 20h41. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 adopté 
par la résolution 181112-04, la prochaine séance ordinaire du conseil sera tenue 
le 9 décembre 2019. 

 

 

191125-39 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h42,  
 
 
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 

9 DÉCEMBRE 2019 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 9 décembre 2019 à 18h, 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

Directrice au Service des finances – madame Luce Jacques 

 
A motivé son absence : 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 18H. 

 

191209-01 
 

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 9 décembre 2019 

reproduit ci-après. 

1 Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Adoption du budget 

 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 

 
4. Période de questions 

 
5. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
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191209-02 
 

ADOPTION DU BUDGET 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du budget annuel proposé pour 
l'année 2020 préparé par la Direction générale et le Service des finances, le 
15 novembre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'adopter le budget pour l'année 2020 précité comportant des revenus et 

des dépenses de 87 370 000 $; 

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 

 

191209-03 
 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

  
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020-2021-2022 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 madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’adopter le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Mascouche 

pour les années 2020-2021-2022 précité prévoyant des immobilisations pour un 

montant de 95 300 000 $; 

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 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 18h32 à 18h47. 

 

191209-04 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 18h48,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
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 9 DÉCEMBRE 

2019 

 

 

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

9 décembre 2019 à 19h, 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 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Directrice au Service des communications – madame Marisa Cursio 

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

Champagne 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

Directeur général adjoint, Gestion du territoire – monsieur André Pratte 

OBSERVATION DE LA MINUTE DE SILENCE 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 19H02. 

 

191209-05 
 

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 ordinaire du 9 décembre 2019 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 25 novembre 
2019 

 
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 en 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 du directeur général adjoint aux communications et 

service aux citoyens concernant des contrats octroyés par délégation en 
vertu des articles 2.2 et 3.1 du Règlement numéro 1192 en 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 Nomination des représentants de la Ville au sein du conseil de la MRC 

Les Moulins et abrogeant la résolution numéro 190923-05 

 
5. Greffe et services juridiques 

 
5.1 Approbation d'une transaction quant au dossier LIT-54-17 

 
5.2 Autorisation à conclure une transaction dans le cadre du dossier LIT-138-

19 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 1137-17 sur la tarification des services 

municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-15 et ses 
amendements 

 
5.4 Adoption du Règlement numéro 1238-1 modifiant le règlement 

numéro 1238 concernant l’organisation administrative de la Ville de 
Mascouche, en ce qui a trait notamment au Service des activités 
sportives, au Service de la culture et de la vie communautaire, au Service 
des communications ainsi qu’au Service de l’informatique 

 
5.5 Avis de motion du Règlement numéro 1265 en matière de délégation de 

pouvoirs, de contrôle et suivi budgétaires, remplaçant les règlements 
numéros 1155, 1192 et 1193 

 
5.6 Confirmation d'annulation d'une affectation de l'excédent de 

fonctionnement non affecté prévue à la résolution 181001-13 

 
5.7 Contrat MAS-2019-2232 relatif à la conception et à la construction d’un 

chalet de service et d’un stationnement 

 
5.8 Demande au Ministère de la sécurité publique (MSP) - Cadre pour la 

prévention des sinistres 

 
5.9 Désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 1er janvier 

2020 et se terminant le 31 décembre 2020 

 
5.10 Dépôt par le greffier de l'extrait du registre des déclarations exigées en 

vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale 

 
5.11 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
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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 de novembre 2019 

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

activités financières pour le mois de novembre 2019 

 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1274 imposant 

des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations 
de la Ville au cours de l’exercice financier 2020 

 
6.4 Adoption du budget 2020 et du programme des dépenses en 

immobilisations 2020-2021-2022 de la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins et autorisation du paiement de la quote-part pour l’année 
2020 

 
6.5 Approbation des budgets 2019 révisés de l'Office municipal d'habitation 

 
6.6 Autorisation de paiement de la quote-part 2020 de la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

 
6.7 Autorisation de paiement de la quote-part 2020 de la Régie 

d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 

 
6.8 Autorisation de paiement de la quote-part 2020 à l'autorité régionale de 

transport métropolitain 

 
6.9 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 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1270-1 

abrogeant le règlement numéro 1270 et ordonnant des travaux de 
construction dans le cadre du déploiement du Plan directeur du réseau 
cyclable (phase 1) et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 3 073 000 $ 

 
7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1271 ordonnant 

des travaux de reconfiguration des bureaux administratifs du centre 
sportif René-Lévesque, de réfection de l’enveloppe extérieure de l’hôtel 
de ville, de réfection de la maison Chaput, de réaménagement des locaux 
du garage municipal, l’élaboration d’un plan directeur immobilier et autres 
services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y 
afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 3 838 000 $ 

 
7.3 Installation de panneaux de signalisation « Stationnement interdit, en tout 

temps », le long des saillies de trottoirs se situant sur les côtés est et 
ouest de l’avenue de Maussac, au nord de la rue des Fontaines 

 
8. Informatique 

 
8.1 Entente de renouvellement pour les contrats d'entretien et de soutien des 

applications (CESA) de PG Solutions 2020-2024 
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9. Aménagement du territoire 

 
9.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 

2019 du comité consultatif d'urbanisme 

 
9.2 Avis de motion du Règlement numéro 1090-19 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificat afin de modifier les dispositions 
applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin d'y 
intégrer une nouvelle cartographie applicable 

 
9.3 Adoption du projet de Règlement numéro 1090-19 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificat afin de modifier les dispositions 
applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin d'y 
intégrer une nouvelle cartographie applicable 

 
9.4 Avis de motion du Règlement numéro 1103-59 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1103 afin de modifier les dispositions applicables aux 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain en conformité 
avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC Les Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle 
cartographie applicable 

 
9.5 Adoption du projet de Règlement numéro 1103-59 modifiant le règlement 

de zonage numéro 1103 afin de modifier les dispositions applicables aux 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain en conformité 
avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC Les Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle 
cartographie applicable 

 
9.6 Avis de motion du Règlement numéro 1103-60 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage numéro 1103, afin de prohiber les 
installations ou équipements pour le service à l'auto à l'intérieur des 
zones CM 415 et CM 445 

 
9.7 Adoption du Règlement numéro 1221-2 modifiant le règlement 

numéro 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation 
applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de 
renouveler le programme pour une période supplémentaire de trois ans 

 
9.8 Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme 

 
10. Environnement et développement durable 

 
10.1 Aucun 

 
11. Service de police 

 
11.1 Aucun 

 
12. Prévention des incendies 

 
12.1 Aucun 
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13. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

 
13.1 Contrat MAS-2019-2244 relatif à l'entretien préventif des systèmes de 

ventilation, climatisation et chauffage pour 2020, 2021 et 2022, avec 
deux options de renouvellement pour les années 2023 et 2024 

 
14. Ressources humaines 

 
14.1 Approbation du rapport de la directrice du Service des ressources 

humaines, daté du 27 novembre 2019, concernant une embauche, une 
démission de surveillant de patinoire et des prolongations de mandat de 
la coordonnatrice administrative par intérim et de 11 policiers 
surnuméraires temporaires jusqu'au 31 juillet 2020 

 
14.2 Modifications du protocole des conditions de travail des cadres 

 
15. Communications 

 
15.1 Aucun 

 
16. Culture et vie communautaire 

 
16.1 Aucun 

 
17. Activités sportives 

 
17.1 Aucun 

 
18. Aide financière et appuis aux organismes 

 
18.1 Résolution concernant le règlement de remplacement numéro 501-2019 

en vue de modifier le schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm  

 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
20. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h03 à 19h14. 

 

 

191209-06 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2019 

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2019 tel 

que rédigé et présenté. 

ADOPTÉE 

 

191209-07 
 

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 EN 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 27 novembre 2019 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 27 novembre 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général.  

ADOPTÉE 

 

191209-08 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

AUX COMMUNICATIONS ET SERVICE AUX CITOYENS 

CONCERNANT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR 

DÉLÉGATION EN VERTU DES ARTICLES 2.2 ET 3.1 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 EN 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 
adjoint aux communications et service aux citoyens du 1er au 27 novembre 2019 
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 27 novembre 2019; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications et 

service aux citoyens.  

ADOPTÉE 
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191209-09 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU 

SEIN DU CONSEIL DE LA MRC LES MOULINS ET 

ABROGEANT LA RÉSOLUTION NUMÉRO 190923-05 

  
ATTENDU QUE la résolution 190923-05 par laquelle la Ville nommait 
messieurs les conseillers Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Gabriel Michaud 
et madame la conseillère Louise Forest comme représentants 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, ainsi que 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 municipale; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite apporter une modification à ces 
nominations aux seules fins de remplacer madame la conseillère Louise 
Forest par monsieur le conseiller Roger Côté comme représentant au sein de 
la MRC Les moulins; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De nommer messieurs les conseillers Roger Côté, Bertrand Lefebvre, Don 

Monahan, Gabriel Michaud comme représentants 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, ainsi que 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 municipale; 

D’abroger la résolution numéro 190923-05.  

ADOPTÉE 

 

191209-10 
 

APPROBATION D'UNE TRANSACTION QUANT AU 

DOSSIER LIT-54-17 

Certificat de 
crédits : 10942 

 
CONSIDÉRANT l’état de la situation dressé par le greffier et directeur des 
services juridiques en lien avec l’affaire concernée, de même que la teneur de 
la transaction proposée; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'autoriser le greffier à conclure et signer la transaction envisagée dans 

le cadre du dossier LIT-54-17; 

2° D'autoriser l’imputation des dépenses au règlement d’emprunt 

numéro 1197.  

ADOPTÉE 

 

191209-11 
 

AUTORISATION À CONCLURE UNE TRANSACTION DANS 

LE CADRE DU DOSSIER LIT-138-19 

  
CONSIDÉRANT l'état de la situation dressé par l’avocat-conseil de la Ville, en 
lien avec cette affaire et la convention proposée; 
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CONSIDÉRANT la teneur de la transaction exposée en lien avec le dossier 
auquel il est référé en titre; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution intervient sans aucune admission; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser le greffier à conclure la transaction soumise; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le greffier à conclure la transaction soumise dans le cadre du dossier 

LIT-138-19, ainsi que consentir et signer pour et au nom de la Ville, tout acte 

aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe.  

ADOPTÉE 

 

191209-12 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-17 SUR LA 

TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-15 ET SES 

AMENDEMENTS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1137-17 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1137-17 sur la tarification des services 

municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-15 et ses amendements.  

ADOPTÉE 
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191209-13 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1238-1 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1238 CONCERNANT 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE 

MASCOUCHE, EN CE QUI A TRAIT NOTAMMENT AU 

SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES, AU SERVICE DE LA 

CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, AU SERVICE 

DES COMMUNICATIONS AINSI QU’AU SERVICE DE 

L’INFORMATIQUE 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1238-1 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’adopter le Règlement numéro 1238-1 modifiant le règlement numéro 1238 

concernant l’organisation administrative de la Ville de Mascouche, en ce qui a 

trait notamment au Service des activités sportives, au Service de la culture et 

de la vie communautaire, au Service des communications ainsi qu’au Service 

de l’informatique.  

ADOPTÉE 

 

191209-14 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1265 EN 

MATIÈRE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DE CONTRÔLE 

ET SUIVI BUDGÉTAIRES, REMPLAÇANT LES 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 1155, 1192 ET 1193 

  
Monsieur le conseiller Stéphane Handfield donne avis de motion que sera 
présenté pour adoption à l’occasion d’une prochaine séance le Règlement 
numéro 1265 en matière de délégation de pouvoirs, de contrôle et suivi 

budgétaires, remplaçant les règlements numéros 1155, 1192 et 1193. 
 

 

191209-15 
 

CONFIRMATION D'ANNULATION D'UNE AFFECTATION DE 

L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

PRÉVUE À LA RÉSOLUTION 181001-13 

  
CONSIDÉRANT la teneur des résolutions 181001-13 et 190826-05; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De confirmer l'annulation de l'affectation prévue au paragraphe 3° du dispositif 

de la résolution 181001-13.  

ADOPTÉE 

 

191209-16 
 

CONTRAT MAS-2019-2232 RELATIF À LA CONCEPTION ET 

À LA CONSTRUCTION D’UN CHALET DE SERVICE ET D’UN 

STATIONNEMENT 

Certificat de 
crédits : 10941 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions publique a été publiée le 
5 septembre 2019 pour la conception et à la construction d’un chalet de service 
et d’un stationnement; 
 
ATTENDU QUE le 16 octobre 2019, la Ville a reçu une (1) soumission, laquelle 
fut ouverte publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 
4 novembre 2019 afin d'analyser les soumissions selon la grille du système de 
pondération et d'évaluation des offres approuvée par le conseil par sa 
résolution 190826-31; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport « Analyse et 
résultats » du 11 novembre 2019 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-2019-2232 relatif à la conception et à la construction 

d’un chalet de service et d’un stationnement à la firme L’Archevêque & Rivest 

ltée, pour un montant de 2 284 533,25 $, toutes taxes incluses, et selon les 

conditions de sa soumission du 16 octobre 2019 et du devis. 

D'en imputer la charge au règlement numéro 1251-1.  

ADOPTÉE 

 

191209-17 
 

DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

(MSP) - CADRE POUR LA PRÉVENTION DES SINISTRES 

  
CONSIDÉRANT QUE la ville de Mascouche désire déposer une demande dans 
le Cadre pour la prévention des sinistres du ministère de la Sécurité publique; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Le conseil municipal de la Ville de Mascouche demande le soutien au Cadre 

pour la prévention des sinistres du ministère de la Sécurité publique, la présente 

résolution constituant cette demande; 

La présente demande est accompagnée de documents et données répondant à 

la demande d'information complémentaire du ministère de la Sécurité publique; 

Les documents et données accompagnant la présente demande sont établis au 

meilleur des connaissances dont dispose la Ville de Mascouche; 
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Le conseil municipal de la Ville de Mascouche autorise le ministère de la 

Sécurité publique à utiliser ces documents et données à des fins de 

recherche, d'amélioration de la connaissance, d'information, de gestion et de 

traitement des risques reliés aux inondations, aux mouvements de terrain et 

aux phénomènes d'érosion.  

ADOPTÉE 

 

191209-18 
 

DÉSIGNATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DÉBUTANT LE 1er JANVIER 2020 ET SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 

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

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De nommer, conformément à l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, 
monsieur Bertrand Lefebvre, maire suppléant à compter du 1er janvier 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020 et d’autoriser monsieur Bertrand Lefebvre à 
signer les chèques et effets négociables de la Ville en l’absence du maire. 

ADOPTÉE 

 

191209-19 
 

DÉPÔT PAR LE GREFFIER DE L'EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉCLARATIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 6 

DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN 

MATIÈRE MUNICIPALE 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De prendre acte du rapport du 28 novembre 2019 du greffier et directeur des 

services juridiques informant le conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par 

un membre du conseil, pour la période du 1er janvier 2019 au 28 novembre 

2019, concernant la réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou de tout 

autre avantage, dont la valeur excède 100 $ qui n'est pas de nature purement 

privée et qui n'est pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 

de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.  

ADOPTÉE 

 

191209-20 
 

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 l’article 358 de la loi précitée édicte que chaque année, dans 
les 60 jours de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose 
devant celui-ci une déclaration mise à jour; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a déposé, lors de la 
présente séance, une telle déclaration mise à jour; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De prendre acte du dépôt de ces déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les 

membres du conseil.  

ADOPTÉE 

 

191209-21 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS À MÊME 

LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE MOIS 

DE NOVEMBRE 2019 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
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 novembre 2019, représentant la somme de 

4 975 679,36 $ à même le fonds des activités financières.  

ADOPTÉE 

 

191209-22 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER À 

MÊME LE FONDS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR LE 

MOIS DE NOVEMBRE 2019 

Certificat de 
crédits : 10939 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2019, 

représentant la somme de 199 100,24 $ à même le fonds des activités 

financières.  

ADOPTÉE 

 

191209-23 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1274 IMPOSANT DES TAXES ET EXIGEANT DES 

COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS 

DE LA VILLE AU COURS DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 

  
Monsieur le conseiller Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1274, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1274 imposant des taxes et exigeant des compensations pour 

rencontrer les obligations de la Ville au cours de l’exercice financier 2020. 
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191209-24 
 

ADOPTION DU BUDGET 2020 ET DU PROGRAMME DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 DE LA 

RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS ET 

AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA QUOTE-PART POUR 

L’ANNÉE 2020 

Certificat de 
crédits : 10943 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du budget 2020 de la Régie 
d'aqueduc intermunicipale des Moulins et de son programme des dépenses en 
immobilisations 2020-2021-2022 adoptés par son conseil d'administration le 
25 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 
budget de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins doit être adopté par 
au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est sous la 
compétence de la régie; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 novembre 
2019 de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'autoriser le Service des finances à verser à la Régie d'aqueduc 

intermunicipale des Moulins la somme de 3 073 823 $, correspondant à la 

quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020; 

2° D'adopter le budget 2020 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des 

Moulins au montant de 11 215 800 $ et de son programme des dépenses en 

immobilisations 2020-2021-2022 au montant de 11 835 000 $.  

ADOPTÉE 

 

191209-25 
 

APPROBATION DES BUDGETS 2019 RÉVISÉS DE 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 

  
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation a adopté ses budgets 
révisés pour l'exercice financier 2019; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
25 novembre 2019 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 les budgets révisés 2019 de l'Office municipal d'habitation.   

ADOPTÉE 

 

191209-26 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2020 

DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Certificat de 
crédits : 10944 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté 
son budget pour l'exercice financier 2020 à la séance du 3 octobre 2019; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 28 novembre 2019 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'autoriser le Service des finances à verser à la Communauté métropolitaine de 

Montréal la somme de 888 702 $, correspondant à la quote-part de la Ville de 

Mascouche pour l'année 2020, payable en deux versements égaux : 

- Le premier versement de 447 409 $ est payable le 15 mars 2020; 

- Le deuxième, au montant de 447 409 $, le 15 juillet 2020; 

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 

 

191209-27 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2020 

DE LA RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

TERREBONNE-MASCOUCHE 

Certificat de 
crédits : 10946 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche a adopté son budget pour l'exercice financier 2020, résolution 96-
11-2019; 
 
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 
compétence de la régie; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 27 novembre 2019 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D'autoriser le Service des finances à verser à la Régie d'assainissement 

des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 2 133 800 $, correspondant à la 

quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020; 

2° D'adopter le budget 2020 de la Régie d'assainissement des eaux 

Terrebonne-Mascouche au montant de 4 924 400 $ et de son programme des 

dépenses en immobilisations 2020-2021-2022 au montant de 7 820 000 $.  

ADOPTÉE 

 

191209-28 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2020 À 

L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Certificat de 
crédits : 10945 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Autorité régionale de transport métropolitain a adopté 
son budget pour l'exercice financier 2020 le 31 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport du 28 novembre 2019 
de la directrice du Service des finances et trésorière; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D'autoriser le Service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport 

métropolitain la somme de 4 635 773 $ correspondant à la quote-part de la 

Ville de Mascouche pour l'année 2020.   

ADOPTÉE 

 

191209-29 
 

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 15 novembre 2019, énumérés ci-dessous : 

 

 Rapport du 25 novembre 2019 de la directrice du Service des 
ressources humaines; 

 Rapport du 27 novembre 2019 du directeur du Service de 
l'environnement; 

 
 

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

 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

De prendre acte desdits rapports.  

ADOPTÉE 

 

191209-30 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1270-1 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1270 ET ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU 

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE (PHASE 1) ET 

AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 3 073 000 $ 

  
Madame la conseillère Anny Mailloux donne avis de motion et dépose le projet 
de règlement numéro 1270-1, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1270-1 abrogeant le règlement numéro 1270 et ordonnant 
des travaux de construction dans le cadre du déploiement du Plan directeur du 
réseau cyclable (phase 1) et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 3 073 000 $. 
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191209-31 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1271 ORDONNANT DES TRAVAUX DE 

RECONFIGURATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DU 

CENTRE SPORTIF RENÉ-LÉVESQUE, DE RÉFECTION DE 

L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE DE L’HÔTEL DE VILLE, DE 

RÉFECTION DE LA MAISON CHAPUT, DE 

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU GARAGE MUNICIPAL, 

L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER ET 

AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET 

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 3 838 000 $ 

  
Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le 
projet de règlement numéro 1271, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le 
Règlement numéro 1271 ordonnant des travaux de reconfiguration des bureaux 
administratifs du centre sportif René-Lévesque, de réfection de l’enveloppe 
extérieure de l’hôtel de ville, de réfection de la maison Chaput, de 
réaménagement des locaux du garage municipal, l’élaboration d’un plan 
directeur immobilier et autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 3 838 000 $. 
 

 

191209-32 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2020-04 en 
date du 7 janvier 
2020, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

INSTALLATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

« ARRÊT INTERDIT, EN TOUT TEMPS », LE LONG DES 

SAILLIES DE TROTTOIRS SE SITUANT SUR LES CÔTÉS 

EST ET OUEST DE L’AVENUE DE MAUSSAC, AU NORD DE 

LA RUE DES FONTAINES 

  
ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville de Mascouche a présenté un 
rapport de service; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
1° D’autoriser le prolongement vers le nord de l’interdiction d’arrêt interdit, en 

tout temps, présentement en vigueur sur le côté est de l’avenue de Maussac, au 

sud de la rue des Fontaines, afin qu’elle s’applique dorénavant tout le long de la 

saillie de trottoirs s’y trouvant; 

2° D’autoriser l’installation des panneaux de signalisation « arrêt interdit en tout 

temps », sur le côté ouest de l’avenue de Maussac, au nord de la rue des 

Fontaines, afin qu’elle s’applique tout le long de la saillie de trottoirs s’y trouvant; 

3° D’autoriser le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts 

à procéder à l’installation des panneaux de signalisation requis, en conformité 

avec le plan de signalisation transmis par le Service du génie.  

ADOPTÉE 
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191209-33 
 

ENTENTE DE RENOUVELLEMENT POUR LES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS 

(CESA) DE PG SOLUTIONS 2020-2024 

Certificat de 
crédits : 10932 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme PG Solutions est fournisseur unique pour 
l’entretien et le soutien des applications (CESA) de PG Solutions; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est à l'avantage de la Ville de signer une entente de 
5 ans; 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'octroyer le contrat relatif à l’entretien et au soutien des applications (CESA) 

de PG Solutions pour les années 2020-2021-2022-2023-2024, selon la 

proposition du 24 octobre dernier pour un montant de 1 135 933,45 $ toutes 

taxes comprises; 

D'autoriser le directeur du Service informatique à signer tout document 

nécessaire pour donner effet à la résolution.   

ADOPTÉE 

 

191209-34 
Telle que corrigée 
par le procès-verbal 
de correction  
No PC-2020-01 en 
date du 7 janvier 
2020, conformément 
à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-
19) 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2019 DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
1° D'approuver le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la 

séance ordinaire du 26 novembre 2019, avec réserve le cas échéant, à 

l'exception des recommandations numéros 19-11-214, 19-11-216, 19-11-219, 

19-11-220, 19-11-228, 19-11-235, 19-11-236, 19-11-237, 19-11-238, 19-11-

239, 19-11-240, 19-11-241, 19-11-243 et 19-11-244, qui feront l'objet d'une 

approbation distincte par le conseil; 

2° De reporter les demandes 19-11-229, 19-11-234 et 19-11-242, relatives 

à une démolition d’un bâtiment principal et à la construction d'un nouveau 

bâtiment mixte sur le lot 2 022 660, afin qu’une version bonifiée des plans soit 

déposée à un comité consultatif d’urbanisme ultérieur et que des informations 

plus complètes soient transmises afin de bien évaluer l’intégration du projet 

dans son environnement.  

ADOPTÉE 
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191209-35 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICAT AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN EN CONFORMITÉ AVEC LE NOUVEAU CADRE 

NORMATIF PRÉVU AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA MRC LES MOULINS ET AFIN D'Y 

INTÉGRER UNE NOUVELLE CARTOGRAPHIE APPLICABLE 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1090-19, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1090-19 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificat 
afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu 
au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin 

d'y intégrer une nouvelle cartographie applicable. 
 

 

191209-36 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICAT AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN EN CONFORMITÉ AVEC LE NOUVEAU CADRE 

NORMATIF PRÉVU AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA MRC LES MOULINS ET AFIN D'Y 

INTÉGRER UNE NOUVELLE CARTOGRAPHIE APPLICABLE 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
9 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
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 1090-19 modifiant le règlement 

numéro 1090 sur les permis et certificat afin de modifier les dispositions 

applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain en 

conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et 

de développement de la MRC Les Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle 

cartographie applicable.  

ADOPTÉE 
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191209-37 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-59 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

GLISSEMENTS DE TERRAIN EN CONFORMITÉ AVEC LE 

NOUVEAU CADRE NORMATIF PRÉVU AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC 

LES MOULINS ET AFIN D'Y INTÉGRER UNE NOUVELLE 

CARTOGRAPHIE APPLICABLE 

  
Monsieur le conseiller Roger Côté donne avis de motion du règlement 
numéro 1103-59, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1103-59 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de 
modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au 
schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin 
d'y intégrer une nouvelle cartographie applicable. 

 

 

191209-38 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-59 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

GLISSEMENTS DE TERRAIN EN CONFORMITÉ AVEC LE 

NOUVEAU CADRE NORMATIF PRÉVU AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC 

LES MOULINS ET AFIN D'Y INTÉGRER UNE NOUVELLE 

CARTOGRAPHIE APPLICABLE 

  
CONSIDÉRANT QUE toute documentation utile à la prise de décision a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
9 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adopter le Règlement numéro 1103-59 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1103 afin de modifier les dispositions applicables aux zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain en conformité avec le 

nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de 

développement de la MRC Les Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle 

cartographie applicable.  

ADOPTÉE 
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191209-39 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-60 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1103, AFIN DE  PROHIBER LES 

INSTALLATIONS OU ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE À 

L'AUTO À L'INTÉRIEUR DES ZONES CM 415 ET CM 445 

  
Monsieur le conseiller Don Monahan donne avis de motion du règlement 
numéro 1103-60, le tout, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes.  Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le Règlement 
numéro 1103-60 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 1103, afin de prohiber les installations ou équipements pour le service à 
l'auto à l'intérieur des zones CM 415 et CM 445. 

 

 

191209-40 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1221-2 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1221 RELATIF À LA MISE EN 

PLACE D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

APPLICABLE AUX BÂTIMENTS ASSUJETTIS AU PIIA DU 

NOYAU VILLAGEOIS AFIN DE RENOUVELER LE 

PROGRAMME POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE 

TROIS ANS 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1221-2 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 1221-2 modifiant le règlement numéro 1221 

relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation applicable aux 

bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de renouveler le 

programme pour une période supplémentaire de trois ans.  

ADOPTÉE 

 

191209-41 
 

NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 

  
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du 
Règlement numéro 1099 constituant le comité consultatif d’urbanisme, les 
membres et officiers dudit comité sont nommés par résolution de conseil; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme, le président et le vice-président de ce comité 
doivent être deux (2) conseillers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 1099 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme, six (6) membres de ce comité doivent être des 
résidents sur le territoire municipal qui ne sont pas membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat est d’au plus deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats des autres membres actifs ne sont pas 
encore à terme; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté 
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
De nommer : 

• M. Martin Laforce, membre du Comité CCU; 

• Mme Julie Roy, membre du Comité CCU; 

pour un mandat d’une durée de deux (2) ans, se terminant le 9 décembre 

2021.   

ADOPTÉE 

 

191209-42 
 

CONTRAT MAS-2019-2244 RELATIF À L'ENTRETIEN 

PRÉVENTIF DES SYSTÈMES DE VENTILATION, 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE POUR 2020, 2021 ET 

2022, AVEC DEUX OPTIONS DE RENOUVELLEMENT POUR 

LES ANNÉES 2023 ET 2024 

Certificat de 
crédits : 10936 

 
ATTENDU QU’une demande de soumissions par voie publique a été publiée 
sur le site SÉAO le 17 octobre 2019 pour le contrat MAS-2019-2244 relatif à 
l'entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage 
pour 2020, 2021 et 2022, avec deux options de renouvellement pour les 
années 2023 et 2024; 
 
ATTENDU QUE le 12 novembre 2019, la Ville a reçu huit (8) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport daté du 
25 novembre 2019 du directeur adjoint, division bâtiments du Service des 
travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par madame la conseillère Louise Forest 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D'adjuger le contrat MAS-2019-2244 relatif à l'entretien préventif des systèmes 

de ventilation, climatisation et chauffage pour 2020, 2021 et 2022, avec deux 

options de renouvellement pour les années 2023 et 2024, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Aéro Mécanique Turcotte inc., pour un 

montant de 34 491,35 $, toutes taxes comprises, pour l'année 2020, ou 

approximativement 103 474,05 $, toutes taxes comprises, pour les trois 

années couvrant la portion ferme du contrat, c'est-à-dire les années 2020, 

2021 et 2022, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel 

d'offres.  

ADOPTÉE 
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191209-43 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DATÉ DU 

27 NOVEMBRE 2019, CONCERNANT UNE EMBAUCHE, UNE 

DÉMISSION DE SURVEILLANT DE PATINOIRE ET DES 

PROLONGATIONS DE MANDAT DE LA COORDONNATRICE 

ADMINISTRATIVE PAR INTÉRIM ET DE 11 POLICIERS 

SURNUMÉRAIRES TEMPORAIRES JUSQU'AU 31 JUILLET 

2020 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport de la directrice 
du Service des ressources humaines, daté du 27 novembre 2019, concernant 
une embauche, une démission de surveillant de patinoire et des prolongations 
de mandat de la coordonnatrice administrative par intérim et de 11 policiers 
surnuméraires temporaires jusqu'au 31 juillet 2020; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Approuver le rapport de la directrice du Service des ressources humaines, daté 

du 27 novembre 2019, concernant une embauche, une démission de surveillant 

de patinoire et des prolongations de mandat de la coordonnatrice administrative 

par intérim et de 11 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 31 juillet 2020.  

ADOPTÉE 

 

Monsieur le conseiller Gabriel Michaud se retire de la séance du 9 décembre 

2019 avant le traitement du point 14.2 de l’ordre du jour, ayant donné lieu à la 

résolution 191209-44, invoquant un potentiel conflit d’intérêts, sa conjointe 

pouvant être concernée; il précise n’avoir auparavant participé à aucune 

délibération portant sur le même sujet. 

 

191209-44 
 

MODIFICATIONS DU PROTOCOLE DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES CADRES 

  
CONSIDÉRANT les recommandations de la Direction générale et du Service 
des ressources humaines portant sur des modifications au protocole des 
conditions de travail des employés cadres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole des conditions de travail des employés 
cadres, sous réserve de certains ajustements, a fait l'objet d'une révision depuis 
sa dernière révision en février 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole des conditions de travail des employés 
cadres a fait l'objet de modifications apportées en juillet 2016 qui ont été 
approuvées et adoptées sous la résolution 160711-10; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anny Mailloux 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'approuver les modifications apportées au protocole des conditions de travail 

des employés cadres et d'adopter la version 2019 qui entrera en vigueur au 

1er janvier 2020.  

ADOPTÉE 
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Monsieur le conseiller Gabriel Michaud est de retour pour le traitement du 

point 18.1, suivant. 

 

191209-45 
 

RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE 

REMPLACEMENT NUMÉRO 501-2019 EN VUE DE 

MODIFIER LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE MONTCALM 

  
CONSIDÉRANT QUE le 24 septembre 2019, la MRC de Montcalm a adopté le 
règlement de remplacement numéro 501-2019 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 501-2019 est entré en vigueur le 
4 novembre 2019 suivant un avis favorable de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) attestant que le règlement respecte les 
orientations gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de Montcalm ne fait pas partie 
intégrante du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, mais 
est toutefois assujetti à l’orientation 10 de l’addenda modifiant les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un plan 
métropolitain d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation 10 s’applique aux MRC péri-métropolitaines 
telles que la MRC de Montcalm et précise que dans une optique de 
complémentarité des planifications métropolitaine et péri-métropolitaine, il faut 
consolider le développement dans le principal pôle de services et 
d’équipements localisé sur le territoire de chacune des MRC péri-
métropolitaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 501-2019 agrandit la délimitation 
des périmètres d’urbanisation du territoire de la MRC de Montcalm de 
336 hectares à des fins de développements résidentiel, commercial et 
industriel, dont 120 hectares situés en zone agricole protégée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette planification ne respecte pas l’orientation 10 ni les 
attentes qui en découlent et plus particulièrement celles visant à consolider le 
tissu urbain existant et orienter le développement urbain à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation en accordant la priorité à celui du principal pôle de 
services et d’équipements; 
 
CONSIDERANT QUE l’atteinte de plusieurs objectifs nationaux, en matière de 
protection du territoire et des activités agricoles, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre; de développement des transports collectifs, de 
revitalisation des collectivités, de santé publique, de mise en valeur du 
patrimoine et des paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, 
dépend d’une plus grande cohérence entre les orientations et les actions de 
l’État et celles des instances municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs instances militent pour l’adoption d’une 
Politique nationale d’aménagement du territoire favorisant une vision 
d’ensemble des instances municipales en matière d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les exercices de planification et d’aménagement du 
territoire doivent être réalisés à l’aide d’objectifs et de cibles cohérentes afin 
d’assurer un développement territorial régional efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche veille à optimiser les secteurs 
déjà desservis en infrastructures et en équipements collectifs existants, 
notamment en densifiant son territoire et en assurant des mesures pour la 
mise en place de réseaux favorisant le transport actif; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’efforce de suivre les orientations 
du PMAD en vue de concentrer au minimum 40 % de son développement à 
l’intérieur du secteur de la Gare afin de consolider la trame urbaine dans des 
secteurs permettant une desserte optimale en transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision tend à favoriser grandement l’étalement 
urbain et la mise en place de projets de faible densité dans des secteurs 
fragmentés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette planification augmentera de manière importante 
l’utilisation individuelle de l’automobile et la congestion des réseaux, des 
autoroutes et routes locales de Mascouche; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Don Monahan 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D’informer la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) que la 

Ville de Mascouche désapprouve l’entrée en vigueur du règlement 501-2019 de 

la MRC de Montcalm, puisque ce règlement ne garantit pas la consolidation à 

long terme du tissu urbain existant en assurant l’utilisation des terrains compris à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation et prioritairement celui du pôle principal 

comme l’exige le gouvernement via l’orientation 10 pour les MRC situées en 

périphérie du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, et ce, 

dans une perspective de complémentarité quant aux exercices de planification 

métropolitaine et péri-métropolitaine; 

De transmettre copie de la présente résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, à la présidente et au directeur général de la 

Communauté métropolitaine de Montréal, au député de l’Assomption et premier 

ministre du Québec, à la députée de Les Plaines, au député de Terrebonne, au 

député de Masson, ainsi qu’aux MRC et municipalités des couronnes Nord et 

Sud de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que la MRC de 

Montcalm.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
De 19h59 à 20h06. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

  
Conformément au calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 
adopté par la résolution 191028-04, la prochaine séance ordinaire du conseil 
sera tenue le 27 janvier 2020. 

 

 

191209-46 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 20h07,  
 
 
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 

13 DÉCEMBRE 2019 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mascouche 

tenue le 13 décembre 2019 à 15h, au 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche.  

 

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le Maire Guillaume Tremblay 

District 1, Louis-Hébert - monsieur le conseiller Roger Côté  

District 2, Laurier - monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur  

District 3, Le Gardeur - madame la conseillère Louise Forest  

District 4, La Vérendrye - monsieur le conseiller Stéphane Handfield  

District 5, Du Coteau - monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre  

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

District 8, Du Manoir - monsieur le conseiller Gabriel Michaud 

 

Autres présences : 

Directeur général – monsieur Sylvain Chevrier 

Directeur général adjoint, Communications et service aux citoyens – 

monsieur Francis Villeneuve 

Greffier et directeur des services juridiques - maître Raynald Martel 

Attaché aux dossiers supralocaux – monsieur Danny Franche 

 
A motivé son absence : 

District 7, Du Rucher - madame la conseillère Anny Mailloux 

 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE À 15H. 

 

191213-01 
 

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 extraordinaire du 13 décembre 2019 

reproduit ci-après. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Adoption du Règlement numéro 1274 imposant des taxes et exigeant 

des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au 
cours de l’exercice financier 2020 

 
3. Période de questions 

 
4. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
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191213-02 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1274 IMPOSANT DES 

TAXES ET EXIGEANT DES COMPENSATIONS POUR 

RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA VILLE AU COURS 

DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 

  
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 1274 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 projet de règlement a été déposé et qu’un avis de 
motion a été donné lors de la séance du 9 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier ou la personne présidant la séance a 
mentionné l’objet de ce règlement, et s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense, le mode de 
financement de paiement et de remboursement de la dépense; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adopter le Règlement numéro 1274 imposant des taxes et exigeant des 

compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l’exercice 

financier 2020.  

ADOPTÉE 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question. 

 

 

191213-03 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
ÉTANT 15h03,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Côté 
 
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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