PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le
lundi 5 février 2018 à compter de 19 h 30.
À laquelle sont présents :
Monsieur Donat Serres, maire
Monsieur Allen Scott, conseiller
Monsieur Ian Rajotte, conseiller
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère
Madame Julie Gauthier, conseillère
Monsieur Pierre Vocino, conseiller
Madame Paule Fontaine, conseillère
Monsieur Denis Girard, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Donat Serres.
Est également présente :
Maître Danielle Simard, greffière et directrice générale par intérim
Est absent :
Monsieur Christian Caron, conseiller

ORDRE DU JOUR
1.

CONSEIL MUNICIPAL ET DIRECTION GÉNÉRALE
1.1

Adoption de l'ordre du jour.

1.2

Adoption des procès-verbaux.
i.

1.3

1.4

Séance ordinaire du 15 janvier 2018.

Appuis financiers et demandes diverses.
i.

Aide financière au Club photo de La Prairie.

ii.

Aide financière à la Maison des aînés de La Prairie.

iii.

Aide financière à la Maison des jeunes de
La Prairie.

iv.

Aide financière à une athlète laprairienne en
cheerleading.

v.

Partenariat entre la Ville, le Collectif Prism'Art et
l'Association des artistes peintres affiliés de la
Rive-Sud dans le cadre d'une exposition au Centre
multifonctionnel Guy-Dupré.

Dépôt de la liste des employés surnuméraires,
occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la
directrice générale par intérim.
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1.5

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes
handicapées - 1er au 7 juin 2018, et nomination d'une
ambassadrice des personnes handicapées pour la Ville de
La Prairie.

1.6

Composition du comité de suivi sur la politique familiale.

1.7

Composition du
handicapées.

1.8

Approbation du budget 2018 de l'Office municipal
d'habitation de Roussillon Est.

1.9

Nomination du représentant du conseil municipal auprès
de l'Office municipal d'habitation de Roussillon Est.

1.10

Appui de la Ville aux travailleurs de GE Power.

comité

concernant

les

2.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

3.

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

4.

3.1

Adoption du second projet de règlement numéro 1250-38
amendant le règlement de zonage numéro 1250
(omnibus).

3.2

Adoption du règlement numéro 1421-M concernant le
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
La Prairie et remplaçant le règlement numéro 1308-M.

3.3

Adoption du règlement numéro 1422-M sur les modalités
de publication des avis publics.

OCTROI DE CONTRATS
4.1

Octroi d'un mandat de services professionnels - Étude
géotechnique pour le projet de réfection des
infrastructures en 2018.

4.2

Octroi d'un mandat de services professionnels d'ingénierie
des matériaux pour les années 2018 à 2020.

5.

COMMUNICATIONS

6.

FINANCES ET SERVICES ADMINISTRATIFS
6.1

7.

personnes

Approbation d'une liste de comptes et salaires.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Autorisation de signature - Quittance et Transaction - grief
numéro 2016-08 - Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4503 (employés cols blancs).

7.2

Dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 1415-E décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 3 561 000 $, tenue du
29 janvier au 1er février 2018 inclusivement.
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7.3

Dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 1419-E décrétant une dépense et un
emprunt de 1 080 000 $ pour la réalisation de travaux
d'aménagement paysager dans le secteur Symbiocité
La Prairie et de travaux d'aménagement au parc des
Lucioles et l'achat d'équipements de jeux et de mobilier
urbain, tenue le 29 janvier 2018.

7.4

Dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenue du
29 janvier au 31 janvier 2018, sur le règlement numéro
1420-E décrétant une dépense et un emprunt de
3 836 000 $ pour l'exécution des travaux suivants:
•

réfection du réseau pluvial sur le boulevard des
Prés-Verts et sur les rues des Pivoines, des Pensées,
des Glaïeuls et des Orties;

•

réfection du réseau d'aqueduc sur la rue Notre-Dame;

•

réfection des réseaux d'égouts sur la rue SainteCatherine;

•

réfection du réseau d'égout sanitaire sur le chemin de
Saint-Jean;

•

réfection du chemin de la Bataille Nord.

8.

LOISIRS - CULTURE - BIBLIOTHÈQUE

9.

RESSOURCES HUMAINES
9.1

Embauche d'un pompier au Service de sécurité incendie.

9.2

Embauche d'un directeur adjoint génie au Service des
travaux publics et du génie.

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

11.

TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE

12.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
12.1

Dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité
consultatif d'urbanisme le 6 décembre 2017.

12.2

PIIA.
i.

12.3

Approbation - Demandes de PIIA - Comité
consultatif d'urbanisme - Séance du 17 janvier
2018.

Adoption du second projet de résolution relatif à la
demande numéro 2016-100 (PPCMOI) concernant la
construction et l'occupation d'un immeuble commercial 1965-1975, rue Jean-Marie-Langlois - Lot 6 192 645 du
cadastre du Québec - Zone I-507 et une partie des zones
P-506 et I-508.
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12.4

Demande d'approbation concernant un projet de
lotissement numéro 2017-035 - Lots projetés 6 150 494 à
6 150 499 - rue du Vice-Roi (Zone H-330-2).

13.

VARIA

14.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2018-02-035
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2018-02-036
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur
les cités et villes, est dispensée de donner lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
D'ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du
15 janvier 2018 à 19 h 30.
ADOPTÉE
À 19 h 35, avant l’étude du point suivant, Monsieur le conseiller Ian Rajotte déclare
avoir un intérêt particulier dans la question qui sera prise en délibération qui pourrait
influencer son indépendance de jugement. En conséquence, il s’abstiendra de
participer aux délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette
question et se retire de la salle du conseil.

2018-02-037
AIDE FINANCIÈRE AU CLUB PHOTO DE LA PRAIRIE
ATTENDU que le Club photo de La Prairie est un organisme à but non
lucratif qui a débuté ses activités en janvier 2017 et qui proposera des
conférences à ses membres au cours de l'hiver et du printemps 2018;

14464

ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un
organisme pour des activités spéciales;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière de 300 $ au Club photo de La Prairie afin
de contribuer aux frais engendrés par l'organisation des conférences offertes
à ses membres en 2018.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE
Monsieur le conseiller Ian Rajotte s’est abstenu de participer aux délibérations et de voter
sur cette question et est de retour dans la salle du conseil à 19 h 36.

2018-02-038
AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
ATTENDU que la Maison des aînés comptait, en 2017, près de 500
membres dont 75 % sont des résidants de La Prairie;
ATTENDU que le nombre de membres augmente d'année en année;
ATTENDU que la Maison des aînés a pour mission de briser l'isolement chez
les aînés par l'organisation de plusieurs activités;
ATTENDU qu’il importe pour la Ville, de soutenir la Maison des aînés de
La Prairie afin d’offrir aux personnes âgées un endroit qui leur permettra de
briser l’isolement et de vivre ainsi le plus longtemps possible de façon
autonome;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 3 000 $ à la Maison des aînés de
La Prairie.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-02-039
AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
ATTENDU que la Maison des jeunes remplit une mission très importante
auprès de la jeunesse laprairienne en étant le carrefour de toutes sortes
d'activités, d'initiatives et de projets créatifs, innovateurs et formateurs où les
jeunes peuvent développer leur potentiel et leurs habiletés sociales;
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ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, la Maison des jeunes de La Prairie est un
organisme accrédité et qu’à ce titre, elle peut soumettre une demande de
soutien financier ponctuelle;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D'ACCORDER à la Maison des jeunes de La Prairie, pour lui permettre de
poursuivre sa mission, une aide financière de 55 000 $, pour l'année 2018,
laquelle sera versée aux dates suivantes:
•
•
•

20 000 $ au mois de mars 2018;
20 000 $ au mois de juin 2018;
15 0000 $ au mois de septembre 2018.

Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-02-040
AIDE
FINANCIÈRE
CHEERLEADING

À

UNE

ATHLÈTE

LAPRAIRIENNE

EN

ATTENDU que madame Ève-Marie Déry est une athlète en cheerleading de
La Prairie faisant partie des Flyers All-Starz;
ATTENDU que 24 athlètes de cette association de cheerleading, dont
madame Déry, ont été sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux
olympiques de PyeongChang, dans le but de promouvoir le cheerleading et
d'intégrer cette discipline aux Jeux olympiques;
ATTENDU que ces athlètes offriront des démonstrations de cheerleading et
participeront à la cérémonie de clôture des jeux;
ATTENDU que la Ville juge opportun d’encourager madame Déry à
poursuivre ses objectifs sportifs;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un athlète
laprairien pour sa participation aux Jeux olympiques;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 1 000 $ à madame Ève-Marie Déry,
athlète des Flyers All Starz, afin de contribuer aux frais qu’elle engagera lors
de sa participation aux cérémonies entourant les Jeux olympiques de
PyeongChang, qui se tiendront du 9 au 25 février prochains en Corée du
Sud.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE
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À 19 h 36, avant l’étude du point suivant, Monsieur le conseiller Ian Rajotte déclare avoir
un intérêt particulier dans la question qui sera prise en délibération qui pourrait influencer
son indépendance de jugement. En conséquence, il s’abstiendra de participer aux
délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question et se retire
de la salle du conseil.

2018-02-041
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE, LE COLLECTIF PRISM'ART ET
L'ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD
DANS
LE
CADRE
D'UNE
EXPOSITION
AU
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
ATTENDU que le Collectif Prism'Art, en collaboration avec la Maison de la
famille Kateri, présente son exposition Petit format/Grand cœur, du 21 mars
au 15 avril 2018, dans le hall d'entrée du Centre multifonctionnel Guy-Dupré;
ATTENDU que l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud
(AAPARS) est un organisme à but non lucratif, composé de près de 500
membres dont 90% sont des artistes de la Montérégie, qui organise 3
expositions intérieures par année, à différents endroits;
ATTENDU que l'AAPARS souhaite organiser une exposition intérieure dans
les trois salles du Centre multifonctionnel Guy-Dupré, les 23, 24 et 25 mars
2018;
ATTENDU que le Collectif Prism'Art et l'AAPARS souhaitent un partenariat
pour cet événement spécifique et sollicitent à cet égard, l'appui de la Ville;
ATTENDU qu'un partenariat amènerait des bénéfices communs, entre
autres, au niveau de la publicité, de la mise en marché et d'un vernissage;
ATTENDU que l'AAPARS confirme que la Ville aurait le statut de partenaire
majeur, avec tous ses privilèges de visibilité, et qu'elle s'engage à publiciser
l'Expo-concours de la Ville;
ATTENDU qu'une telle association d'événements en arts visuels répond à
une des orientations de la politique culturelle de la Ville, soit « Renforcer les
partenariats, la communication et la diffusion de l'offre culturelle »;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
QUE la Ville est favorable à un partenariat avec le Collectif Prism'Art et
l'AAPARS pour la tenue de l'exposition de l'AAPARS en mars 2018.
QUE le tarif préférentiel de location de salle soit offert à l'AAPARS pour la
tenue de son exposition dans les trois salles du Centre multifonctionnel
Guy-Dupré, qui se tiendra les 23, 24 et 25 mars 2018.
ADOPTÉE
Monsieur le conseiller Ian Rajotte s’est abstenu de participer aux délibérations et de voter
sur cette question et est de retour dans la salle du conseil à 19 h 38.
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DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES,
OCCASIONNELS, TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS PAR
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 du règlement 1231-M en
matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires, la directrice
générale par intérim dépose la liste des salariés embauchés depuis la
dernière séance ordinaire.
Ce document sera déposé aux archives de la Ville.

2018-02-042
PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES – 1er AU 7 JUIN 2018, ET NOMINATION D'UNE
AMBASSADRICE DES PERSONNES HANDICAPÉES POUR LA VILLE DE
LA PRAIRIE
ATTENDU qu’en octobre 1996, l’Office des personnes handicapées du
Québec décidait de consacrer une semaine entière à la sensibilisation de la
population québécoise à la participation sociale des personnes handicapées;
ATTENDU que La Prairie souhaite proclamer, sur son territoire, cette
semaine québécoise des personnes handicapées;
ATTENDU que, dans le cadre de la politique de la Ville à l'égard des
personnes handicapées, la Ville souhaite nommer une ambassadrice de
celles-ci sur son territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
QUE la Ville de La Prairie proclame Semaine québécoise des personnes
handicapées, la semaine du 1er au 7 juin 2018.
DE NOMMER madame Nathalie Desautels ambassadrice des personnes
handicapées pour la Ville de La Prairie, pour l'année 2018.
ADOPTÉE

2018-02-043
COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI SUR LA POLITIQUE FAMILIALE
ATTENDU que la résolution 2017-12-419, adoptée le 4 décembre 2017,
nommait les représentants du conseil municipal au comité de suivi sur la
politique familiale;
ATTENDU qu'il y a lieu de nommer les autres membres dudit comité;
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE les personnes suivantes soient nommées membres du comité de suivi
sur la politique familiale:
Secrétaire:

Directeur du Service des loisirs

Membres:

Régisseur communautaire du Service des
loisirs
Monsieur Simon Desjardins (Maison des
jeunes)
Madame Francine Laliberté (Maison de la
famille Kateri)
Madame Jeannine Lavallée (Maison des
aînés)
Monsieur Jacques Plante (Club de l'âge d'Or)
Madame Isabelle
citoyenne)

Lizée

(représentante

Un représentant du Centre intégré de santé
et de services sociaux de la MontérégieOuest
Un représentant de la Régie intermunicipale
de police Roussillon
La présente résolution remplace la résolution numéro 2013-12-445.
ADOPTÉE

2018-02-044
COMPOSITION
HANDICAPÉES

DU

COMITÉ

CONCERNANT

LES

PERSONNES

ATTENDU que la résolution 2017-12-420, adoptée le 4 décembre 2017,
nommait les représentants du conseil municipal au comité concernant les
personnes handicapées;
ATTENDU qu'il y a lieu de nommer les autres membres dudit comité;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
QUE les personnes suivantes soient nommées membres du comité
concernant les personnes handicapées:
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Secrétaire:

Régisseur communautaire du Service des
loisirs

Membres:

Directeur du Service des loisirs
Monsieur Michel Bergeron (citoyen et
représentant des personnes handicapées)
Madame Nancy Côté (Association des
personnes handicapées de la Rive-Sud
Ouest)

La présente
2012-04-131.

résolution

remplace

les

résolutions

2006-11-509

et

ADOPTÉE

2018-02-045
APPROBATION DU BUDGET 2018
D’HABITATION DE ROUSSILLON EST

DE

L’OFFICE

MUNICIPAL

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
D’APPROUVER le budget 2018 de l’Office municipal d’habitation de
Roussillon Est dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
ADOPTÉE

2018-02-046
NOMINATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS
DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE ROUSSILLON EST
ATTENDU que les offices municipaux des municipalités de La Prairie, de
Saint-Constant, de Delson, de Sainte-Catherine et de Mercier sont
maintenant regroupés et forment l'Office municipal d'habitation de Roussillon
Est;
ATTENDU qu'il y a lieu de nommer un représentant du conseil municipal
auprès de l'Office municipal d'habitation de Roussillon Est;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
QUE le conseiller Allen Scott soit nommé pour agir à titre de représentant du
conseil municipal auprès de l’Office municipal d’habitation de Roussillon Est.
ADOPTÉE
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Société
d'habitation

·

., · Québec::

PAGE
1
2017-12-11

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NO. D'APPROBATION: 0041
DATE D'APPROBATION
: 2017-12-07
NOMBRE DE LOGEMENTS-:
117 AUTRES
0
NOMBRE D'ENS . IMMOB.:
7
FAMILLES
26
PERSONNES AGEES:
91

SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME
FONCTIONS

50000

1
60000

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

TOTAL DES REVENUS

N/A

609 456

434.1

ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN

N/A

278 307

198 . 2

TOTAL DES DEPENSES

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

120 118

85.6

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

123 023

87 . 6

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

246 936

175.9

64000

TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

334 430

238.2

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

28 862

20.6

N/A

853 369

607 . 9

N/A

243 913

173.7

N/A

219 522
24 391

156.3
17.3

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO . ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale

"Ceci est le document annexé à la résolution
2018-02-045 pour en faire partie intégrante."
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RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME
VEUILLEZ NOTER QU'AUCUN BUDGET RAM (POSTE 64000) N'EST INTEGRE DANS CE BUDGET
PRE-APPROUVE. LA SHQ INTEGRERA CES DONNEES DANS UN BUDGET REVISE AU DEBUT 2018
SUITE A SON ANALYSE DE L'ENSEMBLE DES PPI RECUS. ADVENANT QUE DES FONDS SOIENT
ALLOUES A VOTRE ORGANISME A CE POSTE, SOYEZ AVISE QUE LE PREMIER VERSEMENT STA
TUTAIRE NE SE FERA QUE LE lER AVRIL 2018, SAUF ENTENTE POUR DEVANCER LES FONDS

Direction de l'habitation sociale
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RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

-27 996

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

-38 003

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

61 029

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

61 029

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

23 329

-117 391

Direction de l'habitation sociale
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ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS . EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 1641 DATE D'AJUS. DES INTERETS
0
NOMBRE DE LOGEMENTS:
14 AUTRES
14
FAMILLES
PERSONNES AGEES:
0

1980-04-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

65 629

390.6

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

21 252

126.5

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

18 325

109.1

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

44 161

262 . 9

64000

TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

77 319

460.2

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

4 633

27.6

N/A

165 690

986.3

N/A

100 061

595.6

N/A

90 055
10 006

536.0
59.5

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO. ET MODERN . - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale

4
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RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

Société
d'habitation

PAGE

El El

Québec e

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

e

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS . EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-4 938

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-4 547

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-17 502

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

9 163

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

9 162

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

4 115

Direction de l'habitation sociale

5
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PAGE

Société
d'habitation

mm

Québec mm

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 1969 DATE D'AJUS. DES INTERETS
NOMBRE DE LOGEMENTS :
10 AUTRES
0
FAMILLES
0
PERSONNES AGEES:
10

1984-08-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

SOOOO

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

SS 562

463.0

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

lS 180

126.5

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

13 091

109 . 1

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

18 631

155.3

64000

TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

39 3S9

328.0

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

3 310

27.6

N/A

89 571

746.5

N/A

34 009

283.4

N/A

30 608
3 401

255.0
28.3

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

e e

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

COMPTES BUDGETAIRES

---------------

BUDGET APPROUVE

---------------

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-3 528

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-3 248

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-12 503

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

6 545

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

6 546

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

2 940

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

e

El

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 2188 DATE D'AJUS. DES INTERETS
0
NOMBRE DE LOGEMENTS :
20 AUTRES
0
FAMILLES
20
PERSONNES AGEES:

1982-07-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

108 469

452.0

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

16 654

69 . 4

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

18 762

78.2

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

44 447

185.2

64000

TOTAL - REMPLAC . , AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

14 113

58.8

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

4 017

16.7

N/A

97 993

408.3

N/A

-10 476

-43.7

N/A

9 428
-1 048

-39. 2
-4.3

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS -->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC ., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale

PAGE

Société
d'habitation

He

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018
CONS. EN GESTION

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-3 922

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-6 497

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-17 143

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

8 898

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

8 899

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

3 268

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

El El

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 2189 DATE D'AJUS . DES INTERETS
0
NOMBRE DE LOGEMENTS:
20 AUTRES
FAMILLES
0
PERSONNES AGEES:
20

1982-04-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

FONCTIONS

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

108 975

454.1

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

23 531

98.0

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

16 452

68.6

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

34 100

142.1

64000

TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

10 514

43.8

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

5 494

22.9

N/A

90 091

375.4

N/A

-18 884

-78 . 7

N/A

16 996
-1 888

-70.8
-7.8

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale
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PAGE

Société
d'habitation

El El

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-5 309

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-6 496

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-15 567

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

8 226

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

8 226

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

4 424

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

El H

Québec eu

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 2344 DATE D'AJUS. DES INTERETS
NOMBRE DE LOGEMENTS:
20 AUTRES
0
FAMILLES
0
PERSONNES AGEES :
20

1987-04-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

106 540

44 3 .9

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

20 830

86 . 8

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

22 423

93.4

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES , ASSURANCES , SINISTRES

N/ A

35 403

147 . 5

64000

TOTAL - REMPLAC ., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

65 603

273 . 3

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

5 064

21.1

N/A

149 323

62 2 . 1

N/A

42 783

178.3

N/ A

38 505
4 278

160 . 4
17.8

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ}
REMPLAC . , AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

e e

Québec me

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-4 807

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-6 496

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-21 622

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

11 212

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

11 211

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

4 006

Direction de l'habitation sociale
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Société

RI RI
QuébeCRIRI

d'habitation

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 2725 DATE D'AJUS. DES INTERETS
0
NOMBRE DE LOGEMENTS:
21 AUTRES
0
FAMILLES
21
PERSONNES AGEES:

1989-02-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

119 673

474.9

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

10 173

40 .4

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

20 516

81. 4

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

43 831

173.9

64000

TOTAL - REMPLAC . , AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

83 328

330.7

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

3 307

13.1

N/A

161 155

639.5

N/A

41 482

164.6

N/A

37 334
4 148

148 .1
16.4

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

H H

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

BUDGET APPROUVE

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-2 608

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-6 821

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-20 081

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

10 258

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

10 258

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

2 173

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

H H

Québecee

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST
CODE DE PROGRAMME : PU-REG
MODE DE SUBVENTION : DX

CONS. EN GESTION : LISE LETOURNEAU
NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 3024 DATE D'AJUS. DES INTERETS
NOMBRE DE LOGEMENTS :
12 AUTRES
0
12
FAMILLES
PERSONNES AGEES:
0

1990-11-01

SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

50000

TOTAL DES REVENUS

60000

TOTAL DES DEPENSES

BUDGET APPROUVE

COUT UNITAIRE
MENSUEL

N/A

44 608

309.8

61000

TOTAL - ADMINISTRATION

N/A

12 498

86.8

62000

TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

N/A

13 454

93.4

63000

TOTAL - ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES

N/A

26 363

183.1

64000

TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION

N/A

0

0.0

65000

TOTAL - FINANCEMENT

N/A

44 194

306.9

66000

TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

3 037

21.l

N/A

99 546

691. 3

N/A

54 938

381.5

N/A

49 444
5 494

343.3
38.1

SOUS-TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

-->

SHQ
MUNICIPALITE

AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
REMPLAC., AMELIO. ET MODERN . - CAPITALISE

0

TOTAL RAM APPROUVE AU PPI

0

Direction de l'habitation sociale
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Société
d'habitation

mm

Québec mm

RAPPORT D'APPROBATION - BUDGETS 2018

ORGANISME : 003914 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
ROUSSILLON EST

CONS. EN GESTION

LISE LETOURNEAU

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
COMPTES BUDGETAIRES

BUDGET APPROUVE
PRECEDENT

---------------

BUDGET APPROUVE

---------------

61514

FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION

N/A

-2 884

61524

FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL

N/A

-3 898

62551

FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR

N/A

-12 973

62561

FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS

N/A

6 727

62571

FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS

N/A

6 727

66936

FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE

N/A

2 403

Direction de l'habitation sociale

2018-02-047
APPUI DE LA VILLE AUX TRAVAILLEURS DE GE POWER
ATTENDU l'annonce de la fermeture de GE Power à La Prairie;
ATTENDU que cette fermeture engendre plusieurs pertes d'emploi;
ATTENDU les impacts économiques sur plusieurs entreprises locales;
ATTENDU que GE Power est un fournisseur important d'Hydro Québec;
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ et résolu :
QUE la Ville de La Prairie prenne tous les moyens raisonnables pour
appuyer la lutte menée par les travailleuses et travailleurs de GE Power dans
le maintien de leurs emplois à La Prairie.
ADOPTÉE

2018-02-048
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le second projet de règlement suivant :
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250 AFIN DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

modifier l’article 30 afin d’ajouter la définition de « Hauteur d’un
bâtiment en mètres »;
modifier l’article 44 par l’ajout, de l’usage « 1510.1 Maison de
chambres touristique »;
modifier l’article 59 par l’ajout de l’usage « 5812.1 Restaurant et
établissement avec service complet et spectacle sans nudité »;
modifier l’article 72 par l’ajout de l’usage « 6499.1 Service de
réparation de pare-brise et de glace »;
remplacer le paragraphe 6o de l’article 178 relatif à l’implantation des
pavillons, pavillons de bains et gazebos;
remplacer le sous-paragraphe d) du paragraphe 1o de l’article 207
relatif à l’implantation d’une piscine;
abroger le sous-paragraphe b) du paragraphe 1o de l’article 228 relatif
à la saillie maximale d’une véranda;
remplacer les paragraphes 1o, 2o et 3o de l’article 236 afin de préciser
le calcul de l’empiètement maximal et de la saillie maximale d’un
escalier extérieur;
modifier l’article 239 par l’ajout d’un paragraphe relatif aux
équipements accessoires;
remplacer l’article 274 afin d’ajouter les supports à plantation et les
treillis comme équipement accessoire;
remplacer l’article 276 afin d’ajouter une hauteur maximale pour les
supports à plantation et les treillis;

14471

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

remplacer les paragraphes 1o et 2o de l’article 286 afin de préciser
l’implantation des abris d’autos temporaires;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 327 afin d’assujettir la classe
d’usages unifamiliale (H-2) aux dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement;
remplacer l’article 338 relatif au pavage des aires de stationnement et
des allées d’accès;
remplacer l’article 414 relatif aux dispositions applicables aux projets
résidentiels intégrés;
abroger les articles 415 à 428 relatifs aux projets résidentiels intégrés;
remplacer l’article 603 relatif à l’obligation de clôturer;
remplacer les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1o de l’article
640 relatif aux généralités d’aménagement d’une zone tampon;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 801 afin d’ajouter que le
volume de remblai et déblai peut faire l’objet d’une entente avec la
Ville de La Prairie;
ajouter la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 8 relative aux
bâtiments modulaires ainsi que les articles 932.1 à 932.4 de la soussection 4 de la section 5 du chapitre 8;
remplacer le sous-paragraphe a) du paragraphe 11o de l’article 1072
afin de modifier la superficie d’affichage maximale pour une enseigne
identifiant un bâtiment;
remplacer le paragraphe 5o de l’article 1076 afin d’ajouter des
précisions relatives à l’affichage au second étage;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1079 afin d’ajouter une
précision sur la surface vitrée;
remplacer le sous-paragraphe c) du paragraphe 6o de l’article 1084
afin de corriger une référence au paragraphe 5o de cet article;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1152 afin de modifier la
superficie maximale d’un garage isolé;
ajouter l’article 1260.25.1 relatif aux proportions minimales requises
pour les matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 1260.26.3 relatif aux
dispositions diverses applicables à la zone H-324;
modifier le plan de zonage par l’agrandissement de la zone H-021 à
même l’ensemble de la zone H-019, par l’abrogation de la zone
H-019, par l’agrandissement de la zone P-109-3 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-5 à même la zone
H-109-4, par l’agrandissement de la zone P-109-8 à même la zone
H-109-7, par la création de la zone H-109-7-1 à même une partie de
la zone H-109-7, par l’agrandissement de la zone H-109-9 à même la
zone P-109-5, par l’agrandissement de la zone H-322 à même
l’ensemble de la zone H-322-2 et par l’abrogation de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-008 par le
déplacement de la note (12) vis-à-vis l’usage C-3 en mixité avec
l’usage résidentiel H-2 Bifamiliale et Trifamiliale, par l’ajout d’une
colonne relative à l’Habitation collective H-6 et des dispositions
normatives applicables, par l’ajout d’une note (16) relative à l’usage
1510-1, par l’ajout d’une note (17) applicable au Commerce
d’hébergement et de restauration autorisé seulement en mixité avec
l’usage H-6;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-015 par l’ajout de
l’usage C-4 Commerce d’hébergement et de restauration en mixité
avec l’usage résidentiel H-1 Unifamiliale et H-2 Bifamiliale et
Trifamiliale;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-019;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-021 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge avant minimale, la
marge latérale minimale et la superficie minimale pour l’usage H-2
14472

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Bifamiliale et Trifamiliale en structure isolée et par le remplacement
des dispositions relatives à la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure jumelée;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-024 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge latérale et à la
marge latérale totale pour l’usage H-3 Multifamiliale A (4 à 8
logements) en structure isolée;
modifier la grille de la zone H-024 par le remplacement des
dispositions relatives à la superficie minimale de terrain pour un usage
H-3 Multifamiliale;
modifier la grille de la zone H-024 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale;
modifier la grille de la zone C-030 afin d’ajouter l’usage Commerce
C-4 Commerce d’hébergement et de restauration;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-036 par le
remplacement de la disposition relative au coefficient d’emprise au sol
minimal pour l’usage H-3 Habitation Multifamiliale A;
modifier la grille des zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21 afin
d’appliquer une largeur minimale de terrain de 15 mètres;
modifier la grille des zones H-109-6, H-109-9, H-109-11, H-109-15,
H-109-16, H-109-18 et H-109-19 afin d’appliquer une marge latérale
totale de 1,5 mètre pour les Habitations unifamiliales contiguës;
modifier la grille des zones H-109-4, H-109-7, H-109-10 afin d’ajouter
une note particulière permettant de réduire la marge avant secondaire
à 3 mètres pour tout terrain d’angle;
créer la grille de la zone H-109-7-1;
modifier la grille des usages et normes de la zone C-210 par
l’abrogation de la note (3);
modifier la grille des usages et normes de la zone C-302 par le
remplacement de la note (11) par la note suivante : « (11) Articles
1159.1, 1159.2, 1260.28 et 1260.36 s'appliquent »;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone I-507 afin de
remplacer la note (3) afin d’assujettir les usages à un PPCMOI;
modifier la grille de la zone H-611 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale.

ADOPTÉE

2018-02-049
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1421-M CONCERNANT LE CODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE
LA PRAIRIE ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1308-M
ATTENDU l’avis de motion 2018-02 donné lors de la séance ordinaire tenue
le 15 janvier 2018;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que l'objet du présent règlement a été lu à voix haute;
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1421-M
CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE
LA VILLE DE LA PRAIRIE ET
REMPLAÇANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 1308-M
ADOPTÉE

2018-02-050
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1422-M SUR LES MODALITÉS
DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
ATTENDU l’avis de motion 2018-03 donné lors de la séance ordinaire tenue
le 15 janvier 2018;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que l'objet du présent règlement a été lu à voix haute;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1422-M
SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
ADOPTÉE

2018-02-051
OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE
GÉOTECHNIQUE POUR LE PROJET DE RÉFECTION DES
INFRASTRUCTURES EN 2018
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour la fourniture de services professionnels pour
la réalisation d'une étude géotechnique pour le projet de réfection des
infrastructures en 2018;
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ATTENDU que le document d’appel d’offres prévoyait un système de
pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chaque
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, la soumission
conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final, après
l’application de la formule prescrite par la loi;
ATTENDU que trois soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires
sont les suivants:
Soumissionnaires

Pointage

Laboratoire GS inc.
73
EnGlobe Corp.
76.5
SNC-Lavalin
GEM 74
Québec inc.

Montant
(incluant les
taxes)

50 499,32 $
57 372,53 $
56 332,00 $

Pointage
final
après
applicati
on de la
formule
24.36
22.05
22.01

Rang

1er
2e
3e

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 45 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le mandat de services professionnels pour la réalisation
d'une étude géotechnique pour le projet de réfection des infrastructures en
2018 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Laboratoire GS inc., au prix
forfaitaire soumissionné, soit 50 499,32 $, taxes incluses. Les documents
d'appel d'offres Génie/2017-20, la soumission et la présente résolution
forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou
son représentant, à signer, pour et au nom de la Ville, les documents
nécessaires afin de donner suite à la présente résolution.
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1407-E
(GE1507 et GE1704).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-02-052
OCTROI
D’UN
MANDAT
DE
SERVICES
PROFESSIONNELS
D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2018 À 2020
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres public, à la demande de
soumissions pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie des
matériaux pour les années 2018 à 2020;
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ATTENDU que le document d’appel d’offres prévoyait un système de
pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chaque
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, la soumission
conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final, après
l’application de la formule prescrite par la loi;
ATTENDU que six soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires
sont les suivants:
Soumissionnaires

Pointage

Montant
annuel
(incluant les
taxes)

Rang

100 290,30 $

Pointage
final après
applicatio
n de la
formule
13.660

SNC-Lavalin
GEM
Québec inc.
Groupe ABS inc.
Labo S.M. inc.
Solmatech inc.
EnGlobe Corp.
GHD Consultants ltée

87
89
75
72
74
67.5

115 613,11 $
121 006,30 $
118 361,01 $
123 369,50 $
-

12.023
10.330
10.307
10.051
-

2e
3e
4e
5e
-

1er

ATTENDU que la firme GHD Consultants ltée n’a pas obtenu la note de
passage minimale de 70 points et que par conséquent, l’enveloppe
contenant le bordereau de prix n’a pas été ouverte et lui a été retournée;
ATTENDU que l'estimé annuel pour ce contrat était de 98 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le mandat de services professionnels d'ingénierie des
matériaux pour les années 2018 à 2020 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit SNC-Lavalin GEM Québec inc., aux prix unitaires
soumissionnés, pour un total annuel de 100 290,30 $, taxes incluses. Les
documents d'appel d'offres Génie/2017-17, la soumission et la présente
résolution forment la convention liant les parties.
La valeur approximative totale de ce contrat est de 300 870,90 $, taxes
incluses.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou
son représentant, à signer, pour et au nom de la Ville, les documents
nécessaires afin de donner suite à la présente résolution.
L'octroi du présent mandat et son paiement demeurent conditionnels à
l'adoption de règlements d'emprunts reliés aux projets d'infrastructures pour
l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020.
ADOPTÉE
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2018-02-053
APPROBATION D'UNE LISTE DE COMPTES ET SALAIRES
ATTENDU le document produit par les Services administratifs et financiers
en date du 2 février 2018 et déposé lors de la présente séance pour être
conservé aux archives de la Ville;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les dépenses au montant de 1 073 608,61 $ pour les
activités financières, de 1 610 407,53 $ pour les activités d'investissement et
de 495 069,45 $ pour les salaires.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de ces dépenses à qui
de droit, son certificat de disponibilité de crédits ayant été émis.
ADOPTÉE

2018-02-054
AUTORISATION DE SIGNATURE - QUITTANCE ET TRANSACTION GRIEF NUMÉRO 2016-08 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4503 (EMPLOYÉS COLS BLANCS)
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville les documents de Quittance et Transaction dans le cadre du grief
numéro 2016-08 entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4503 (employés cols blancs).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE SUITE À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1415-E DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 3 561 000 $, TENUE DU
29 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2018 INCLUSIVEMENT
La greffière dépose le certificat qu’elle a préparé suite à la procédure
d’enregistrement tenue du 29 janvier au 1er février 2018 inclusivement pour
le règlement numéro 1415-E décrétant des dépenses en immobilisations et
un emprunt de 3 561 000 $.
Le document sera versé aux archives de la Ville.

14477

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE SUITE À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1419-E DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 1 080 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS LE SECTEUR SYMBIOCITÉ
LA PRAIRIE ET DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PARC DES
LUCIOLES ET L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX ET DE MOBILIER
URBAIN, TENUE LE 29 JANVIER 2018
La greffière dépose le certificat qu’elle a préparé suite à la procédure
d’enregistrement tenue le 29 janvier 2018 pour le règlement numéro 1419-E
décrétant une dépense et un emprunt de 1 080 000 $ pour la réalisation de
travaux d'aménagement paysager dans le secteur Symbiocité La Prairie et
de travaux d'aménagement au parc des Lucioles et l'achat d'équipements de
jeux et de mobilier urbain.
Le document sera versé aux archives de la Ville.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE SUITE À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1420-E DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 3 836 000 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX
D'INFRASTRUCTURES, TENUE DU 29 JANVIER AU 31 JANVIER 2018
La greffière dépose le certificat qu’elle a préparé suite à la procédure
d’enregistrement tenue du 29 janvier au 31 janvier 2018 pour le règlement
numéro 1420-E décrétant une dépense et un emprunt de 3 836 000 $ pour
l'exécution des travaux suivants:
•
•
•
•
•

réfection du réseau d'égout pluvial sur le boulevard des Prés-Verts et
sur les rues des Pivoines, des Pensées, des Glaïeuls et des Orties;
réfection du réseau d'aqueduc sur la rue Notre-Dame;
réfection des réseaux d'égouts sur la rue Sainte-Catherine;
réfection du réseau d'égout sanitaire sur le chemin de Saint-Jean;
réfection du chemin de la Bataille Nord.

Le document sera versé aux archives de la Ville.

2018-02-055
EMBAUCHE D’UN POMPIER AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER monsieur Francis Ouellet à titre de pompier à temps partiel
au Service de sécurité incendie.
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Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective des
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section
locale 501 (pompiers à temps partiel).
La date prévue d'entrée en fonction est le 12 février 2018 et il sera soumis à
une période d'essai d'un an à compter de cette date.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-02-056
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT GÉNIE AU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER monsieur Michael Lembo à titre de directeur adjoint génie
au Service des travaux publics et du génie, selon les conditions suivantes:
Supérieur immédiat:

Directeur du Service des travaux publics et du génie

Date prévue d'entrée en fonction: 7 février 2018
Conditions de travail: Selon l’Accord sur les conditions de travail des
employés cadres
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE PAR LE COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME LE 6 DÉCEMBRE 2017
Les membres du conseil prennent connaissance de ce procès-verbal, qui
sera déposé aux archives de la Ville.

2018-02-057
APPROBATION - DEMANDES DE PIIA - COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME - SÉANCE DU 17 JANVIER 2018
ATTENDU que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux
critères établis au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 1251:
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Recommandation
CCU

Numéro
de PIIA

2018-001

2017-078

Numéro
de
règlement
1251

2018-002

2017-109

1251

2018-007

2018-001

1251

2018-009

2017-098

1251

2018-010

2017-125

1251

Adresse

Matricule

50,
boulevard
Taschereau
(Centre des ongles)
1775, chemin de
Saint-Jean
(Canyon escalade)
25,
boulevard
Taschereau
(RTM)
150-152, rue SainteMarie
1000-1040,
boulevard
de
Palerme

0531-83-7053

0729-18-7918

0631-38-7512
0631-78-2019
0531-12-4746
0628-85-6348
0628-85-8633
0628-95-0916
0628-95-3508
0628-94-6099
0628-94-8593

ATTENDU les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son
procès-verbal de la séance du 17 janvier 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les demandes susmentionnées et ce, conditionnellement au
respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions
énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas
échéant.
ADOPTÉE

2018-02-058
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF À LA
DEMANDE NUMÉRO 2016-100 (PPCMOI) CONCERNANT LA
CONSTRUCTION ET L'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL 1965-1975, RUE JEAN-MARIE-LANGLOIS - LOT 6 192 645 DU
CADASTRE DU QUÉBEC - ZONE I-507 ET UNE PARTIE DES ZONES
P-506 ET I-508
ATTENDU qu'un premier projet de résolution numéro 2018-01-033 a été
adopté par le conseil municipal le 15 janvier 2018 concernant la demande
numéro 2016-100 (PPCMOI) effectuée en vertu du règlement numéro 1321
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble;
ATTENDU l'assemblée publique de consultation tenue ce jour préalablement
à l'adoption de la présente résolution;
ATTENDU l'affichage en cours sur l'emplacement visé par la présente
demande;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’ADOPTER, en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble touchant le
lot 6 192 645 et ce, malgré certaines dispositions et la grille des usages et
des normes relatives à la zone I-507 et d’une partie des zones P-506 et I-508
du règlement de zonage numéro 1250, un second projet de résolution à
l’effet d’accorder la demande d’autorisation pour la construction et
l’occupation d’un immeuble au 1 965 - 1 975, rue Jean-Marie-Langlois (lot
6 192 645 du cadastre du Québec), afin de permettre :
1.

les usages spécifiques, suivants :

a.

faisant partie de la classe d’usage Commerce d’hébergement et de
restauration (C-4) :
• 5892 comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée).
l’espace occupé par cet usage doit être intégré au bâtiment principal,
doit desservir uniquement les occupants du bâtiment et l’accès pour la
clientèle de cet usage doit s’effectuer de l’intérieur du bâtiment.
aucune enseigne permanente ou temporaire ne doit être installée à
l’extérieur du bâtiment ou encore être installée de sorte à être visible
de l’extérieur du bâtiment;
aucune case de stationnement ne doit être réservée pour ces usages.

b.

faisant partie de la classe d’usage Commerce et services à potentiel
de nuisance (C-6) :
•
5113 vente en gros de pièces usagées et d’accessoires
d’occasion pour véhicules automobiles;
•
5512 vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement;
•
6412 service de lavage d’automobiles;
•
9805.1 cimetière d’automobiles et site de récupération
de pièces automobiles.

c.

faisant partie de la classe d’usage Commerce artériel (C-8) :
•
5521 vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires;
•
5523 vente au détail de pièces de véhicules automobiles;

d.

les usages suivants faisant partie de la classe d’usage Commerce
lourd et activité para-industrielle (C-10) sont autorisés à titre d’usage
complémentaire à l’usage Cimetière d’automobiles et site de
récupération de pièces automobiles (9805.1);
•
6411 service de réparation d’automobiles (garage);
•
6414 centre de vérification technique d’automobiles et
d’estimation;
•
6415 service de remplacement de pièces et d’accessoires
automobiles;
•
6417 service de remplacement de glaces et de pare-brise;
•
6418 service de réparation et remplacement de pneus;
•
6419 autres services de l’automobile.
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e.

suite à une entente avec la Ville, que soit autorisé l’usage faisant
partie de la classe d’usage Industrie lourde (I-3) :
•
9813 Éco-centre.

2.

que soient érigés trois bâtiments principaux sur le site au lieu d’un
seul comme le prévoit l’article 112 du règlement;

3.

que soit autorisée, dans toutes les marges, une clôture d’une hauteur
maximale de 2,5 mètres autour de l’aire d’entreposage extérieure des
véhicules usagés prévue devant le centre de recyclage au lieu de
2 mètres comme le prévoit l’article 1277 du règlement;

4.

que soit autorisé le stationnement permanent de véhicules de
promenade sur blocs dans la marge avant, la marge avant secondaire
et la marge latérale en plus de la marge arrière comme le prévoit le
paragraphe 38 du tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges de l’article 438
du règlement;

5.

que soit autorisée une largeur maximale de 21,5 mètres pour une
allée d’accès et une entrée charretière à double sens au lieu de 11
mètres tel que prévu au tableau des articles 593 et 762 du règlement;

6.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de cases de
stationnement requis de l’article 755 du règlement pour les usages
industriels (une case par 75 m2 de superficie industrielle nette de
plancher et d’une case par 40 m2 de superficie de plancher allouée à
des fins de bureau) au lieu du nombre minimal de cases de
stationnement requis prévu à l’article 585 du règlement pour les
usages commerciaux (une case par 100 m2 d’espace de terrain
aménagé);

7.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de 4 cases de
stationnement pour personnes handicapées requis au lieu du nombre
minimal de 5 cases de stationnement pour personnes handicapées
requis prévu à l’article 587 du règlement pour les usages
commerciaux;

8.

que soit autorisé l’aménagement d’une zone tampon composée d’une
clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un talus aménagé et
entretenu d’une hauteur variant entre 1,5 mètre et 5 mètres au lieu de
l’obligation de l’érection d’une clôture opaque d’une hauteur minimale
de 2 mètres dans la zone tampon tel que prévu au paragraphe 1 de
l’article 810 du règlement;

9.

que soit autorisée la plantation d’un nombre inférieur d’arbres pour
l’aménagement de la zone tampon tel que précisé au paragraphe 3 de
l’article 810 du règlement (83 arbres au lieu de 379);

10.

que soit autorisée, dans les zones I-507 et une partie de la zone
I-508, la possibilité de faire de l’entreposage de catégorie 1, 2, 3 et 4
dans toutes les marges pour les usages visés au lieu de se limiter à la
catégorie 4 tel que prévu à la note (2) apparaissant à la grille des
usages et des normes de la zone I-507 et à l’article 1271 du
règlement;
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11.

que soit autorisée l’utilisation de la proportion minimale requise de
matériaux de classe A par façade selon l’usage industriel au lieu de la
proportion en fonction de l’usage commercial tel que prévu à l’article
1100 du règlement;

le tout, tel que montré aux plans suivants :
a.

le plan cadastral préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre,
dossier numéro 401029-0240-0030, minute 1522, daté du 8 décembre
2017;

b.

le plan projet d’implantation préparé par Valérie Tétreault, arpenteurgéomètre, dossier numéro 401029-0240-0010-6, minute 1167, daté
du 4 juillet 2017;

c.

les plans d’architecture, préparés par Dominique Blais, architecte,
dossier DB-15517, datés du 20 juin 2017;

d.

le plan de plantation de la cour avant, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 1/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

e.

le plan de plantation de la zone tampon, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 2/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

f.

la coupe du talus, préparée par François Vienneau, Fahey et
Associés, plan AP-13, feuillet 3/3, dossier F00414A-005, daté du
10 janvier 2018;

g.

le plan de localisation de la cour avant, préparé par Fahey et
Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

h.

le plan de localisation de l’ensemble de la propriété, préparé par
Fahey et Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

i.

les plans de localisation et de conception du mur en panneaux de
béton autour de presse automobile, préparés par AIM, dossier
AIM-KENN-LAPR-TERGEN-PRESAUTO, datés du 10 février et du
15 mars 2017;

lesquels sont joints à la présente résolution comme Annexe 1 pour en faire
partie intégrante, et ce, aux conditions suivantes :
a.

un plan d’architecture complet, préparé par un architecte, de même
que tous les autres plans des professionnels requis au dossier, dont
un plan d’architecture de paysage qui devront être déposés pour
approbation avant l’émission du permis;

lesquels sont également joints à la présente résolution comme Annexe 2
pour en faire partie intégrante.
Par l'acceptation du PPCMOI numéro 2016-100, l'implantation et l'intégration
architecturale du projet de construction d'un immeuble commercial projeté
répondent aux objectifs et critères applicables au secteur PIIA « Secteur
Industriel » du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 1251.
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Toute autre disposition règlementaire en harmonie avec la présente
autorisation s’applique.
ADOPTÉE

2018-02-059
DEMANDE D'APPROBATION CONCERNANT UN PROJET DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 2017-035 - LOTS PROJETÉS 6 150 494 À
6 150 499 - RUE DU VICE-ROI (ZONE H-330-2)
ATTENDU la demande de projet de lotissement numéro 2017-035
concernant les lots projetés 6 150 494 à 6 150 499, situés sur la rue du
Vice-Roi;
ATTENDU la recommandation 2018-008 faite par le comité consultatif
d'urbanisme le 17 janvier 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
DE REFUSER la demande de projet de lotissement numéro 2017-035
concernant les lots projetés 6 150 494 à 6 150 499, situés sur la rue du
Vice-Roi, car tous les aménagements qui y seraient rattachés ne formeraient
plus un ensemble urbain cohérent et harmonieux.
ADOPTÉE

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du conseil
interviennent à tour de rôle s'ils le désirent.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les membres du conseil répondent aux questions posées.
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ANNEXE 1

a. le plan cadastral préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre,
dossier numéro 401029-0240-0030, minute 1522, daté du 8 décembre
2017;
b. le plan projet d'implantation préparé par Valérie Tétreault, arpenteurgéomètre, dossier numéro 401029-0240-0010-6, minute 1167, daté du
4 juillet 2017;
c. les plans d'architecture, préparés par Dominique Blais, Architecte,
dossier DB-15517, datés du 20 juin 2017;
d.

le plan de plantation de la cour avant, préparé par François Vienneau,
FaheyetAssociés, plan AP-13, feuillet 1/3, dossier F00414A-005, daté
du 10 janvier 2018;

e. le plan de plantation de la zone tampon, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 2/3, dossier
F00414A-005, daté du 10janvier2018;

f.

la coupe du talus, préparée par François Vienneau, Fahey et
Associés, plan AP-13, feuillet 3/3, dossier F00414A-005, daté du 10
janvier 2018;

g. le plan de localisation de la cour avant, préparé par Fahey et
Associés, dossierF00414A-005, daté du 10janvier2018;
h. le plan de localisation de l'ensemble de la propriété, préparé par
Fahey et Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

i.

les plans de localisation et de conception du mur en panneaux de béton
autour de presse automobile, préparés par AIM, dossier
AIM-KENN-LAPR-TERGEN-PRESAUTO, datés du 10 février et du
15 mars 2017;

"Ceci est le premier document annexé à la
résolution 2018-02-058 pour en faire partie
intégrante."
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Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent ét1c lues et non mesurées. Toute
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ilrpent~ur. Ce plan ne doit p;u itre utlllsé pour du fins de
soumission al/ou de construction.
Ce pl:in, celte lnfogr;ipkie sont la propriété Intellectuelle de Fahey
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les dimensions sur le ploin doivent c'Hra lues et non mesurc;es. Toute
erreur ou omission doit Clra r.apportée à Fahey et associés lnc. Lu
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ANNEXE 2
Plan d'architecture complet, préparé par un architecte, de même que tous les
autres plans des professionnels requis au dossier, dont un plan d'architecture
de paysage, devront être déposés pour approbation avant l'émission du
permis.

"Ceci est le· deuxième document annexé à la
résolution 2018-02-058 pour en faire partie
intégrante."
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2018-02-060
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 29
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Donat Serres, maire

Me Danielle Simard, greffière
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