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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

23 FÉVRIER 2015 

 

 

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

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

Sont présents : 

Sous la présidence de monsieur le maire Guillaume Tremblay 
 

District 1, Louis-Hébert monsieur le conseiller Roger Côté 
 

District 2, Laurier monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
 

District 4, La Vérendrye monsieur le conseiller Stéphane 
Handfield 

 
District 5, Du Coteau monsieur le conseiller Bertrand 

Lefebvre 
 

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

District 7, Du Rucher madame la conseillère Anny Mailloux 
 

District 8, Du Manoir monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 

Autres présences : 

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

maître Denis Villeneuve 

 
Directeur du Service des 
communications 

monsieur Francis Villeneuve 

 
Directrice du Cabinet du maire madame Sylviane Difolco 

 
Attachée politique madame Marie-Claude Charron 

 
Attachée politique madame Karine Duperré 

 
Directeur du Service de l'aménagement 
du territoire par intérim 

monsieur Yohann Champagne 

 
Directrice du Service des finances et 
trésorière 

madame Luce Jacques 

 
Ont motivé leur absence : 

 
District 3, Le Gardeur madame la conseillère Louise Forest 

 

LA SÉANCE EST MAINTENANT OUVERTE, LE QUORUM ÉTANT 

CONSTATÉ À 19 H 05. 

 

150223-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

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

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

5. Autorisation de la tenue d’un concert du Festival international de Lanaudière 
6. Autorisation pour la tenue des événements annuels du Comité Émilie-Mondor 

au parc du Grand-Coteau 
7. Beauce Carnaval - Autorisation  2015 
8. Mandat pour réalisations d'une programmation de cours de tennis et camps 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mascouche   
30. Nomination d’une perceptrice des amendes à la Cour municipale 
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31. Octroi de contrat pour la mise en œuvre de la brigade verte de Mascouche 
2015 : les Écoresponsables (MAS-2015-1850) 

32. Transcanada pipeline- Position du conseil 
33. Approbation du rapport du 13 février 2015 du directeur par intérim du Service 

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

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

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

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

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

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

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

communautaires par Poste Canada 
 

ADOPTÉE 

 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉ. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 19 h 05 à 19 h 07. 

 

150223-2 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2015 

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-3 
 

APPROBATION D'UNE GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES 

DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS, POUR 

L'ÉLABORATION D'UN CONCEPT ET DE PLANS 

D'AMÉNAGEMENTS DES PARCS GILLES-FOREST ET DU 

NORD, AINSI QUE DES CHALETS DES PARCS GÉRARD-

PESANT ET GILLES-FOREST À MASCOUCHE  

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-4 
 

ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES SPORTIFS ET 

QUOTE-PART AUX ORGANISMES RÉGIONAUX SPORTIFS 

2015  

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-5 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UN CONCERT DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3645 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-6 
 

AUTORISATION POUR LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS 

ANNUELS DU COMITÉ ÉMILIE-MONDOR AU PARC DU GRAND-

COTEAU 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3631 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-7 
 

BEAUCE CARNAVAL - AUTORISATION 2015 

 

 
 
 
 

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

 

ADOPTÉE 

   

 

150223-8 
 

MANDAT POUR RÉALISATIONS D'UNE PROGRAMMATION DE 

COURS DE TENNIS ET CAMPS DE JOUR TENNIS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3653 

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

ADOPTÉE 

   

 

150223-9 
 

PARTICIPATION DE LA VILLE À L'ÉVÉNEMENT DÉFI-DANSE 

DE MASCOUCHE 2015 ET RECONNAISSANCE DE 

L'ORGANISME LES PRODUCTIONS DÉFI DISTINCTION.  
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Certificat 
de crédit:  
 
3644 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-10 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU PROGRAMME DES 

FLEURONS DU QUÉBEC 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3650 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-11 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 

FINANCES ET AU BIBLIOTHÉCAIRE D'EFFECTUER DES 

DEMANDES ET DES TRANSACTIONS DANS LES DOSSIERS DE 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-12 
 

APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

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

L’ÉCOLE DU COTEAU 

 
 
 
 
 

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

   

 

150223-13 
 

AUTORISATION DE LA TENUE D’UNE ACTIVITÉ DE LA 

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

2015 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-14 
 

AUTORISATION DE LA TENUE DES MARCHÉS PUBLICS DE LA 

SODAM LES DIMANCHES DU 5 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 

2015 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-15 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1842 RELATIF AUX 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN 

HORTICOLE POUR L'ANNÉE 2015 AVEC DEUX (2) ANNÉES 

D'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR 2016 ET 2017  

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3647 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-16 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, 

ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE 

 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2015; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

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

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 
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 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
ATTENDU QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les 
quantités nécessaires pour ses activités; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 28 janvier 2015 du directeur du Service des travaux 
publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
QUE la Ville de Mascouche confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits 
utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou chlorure 
en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2015; 
 
QUE la Ville confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit livré sera déterminé suite à 
l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 
 
QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 
s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin 
en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra 
l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 
 
QUE la Ville reconnait que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants ; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel 
d'offres; 
 
QU'UN exemplaire de la présente résolution sera transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-17 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT : MAS-2014-1805 - 

EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES 

POUR UNE PÉRIODE DE 1 ANNÉE AVEC 2 OPTIONS 

D'ANNÉES DE RENOUVELLEMENT 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3634 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-18 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1843 RELATIF AU 

PLAN DIRECTEUR DES FOSSÉS ET DES EXUTOIRES 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3648 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-19 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT MAS-2015-1849 RELATIF À LA 

FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX - ENROBÉS TIÈDES ET 

FROIDS POUR L'ANNÉE 2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3652 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-20 
 

RUE DE CHARLESBOURG / MODIFICATION DE LA 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-21 
 

ENTENTE ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LA VILLE DE 

MASCOUCHE POUR LE SERVICE AUX SINISTRÉS 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3651 

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

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

Mascouche; 
 

ADOPTÉE 
   

 

150223-22 
 

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 

AUTORISATION DE FINANCEMENT À MÊME LE FONDS DE 

ROULEMENT 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3632 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-23 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DE 

VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS 

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 
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150223-24 
 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-33 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 

L'ABATTAGE D'ARBRE EN LIEN AVEC LE PLAN D'ACTION 

CONTRE L'AGRILE DU FRÈNE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-25 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1103-33 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE 

ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES 

À L'ABATTAGE D'ARBRE EN LIEN AVEC LE PLAN D'ACTION 

CONTRE L'AGRILE DU FRÊNE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-26 
 

AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE 

PARTICIPER AU COLLOQUE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS 

DU QUÉBEC QUI AURA LIEU À MONTRÉAL LES 7 ET 8 AVRIL 

2015 

 
 
Certificat 
de crédit:  
 
3649 

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

   

 

150223-27 
 

DEMANDE À BELL ET VIDÉOTRON D'OFFRIR LE SERVICE 

INTERNET HAUTE VITESSE AUX CITOYENS DOMICILIÉS SUR 

LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE NON ENCORE 

DESSERVI PAR CE SERVICE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-28 
 

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES SUR DIVERS 

COMITÉS CONSULTATIFS 

 
 
 
 
 

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

   

 

150223-29 
 

NOMINATION DES TROIS MEMBRES REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-30 
 

NOMINATION D’UNE PERCEPTRICE DES AMENDES À LA 

COUR MUNICIPALE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-31 
 

OCTROI DE CONTRAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

BRIGADE VERTE DE MASCOUCHE 2015 : LES 

ÉCORESPONSABLES (MAS-2015-1850) 
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Certificat 
de crédit:  
 
3654 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-32 
 

TRANSCANADA PIPELINE- POSITION DU CONSEIL 

 

 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 
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150223-33 
 

APPROBATION DU RAPPORT DU 13 FÉVRIER 2015 DU 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES CONCERNANT UNE EMBAUCHE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-34 
 

DOSSIER RH - EMBAUCHE DU DRH 

 

 
 
 
 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-35 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 134 000 $ POUR PAYER LES 

FRAIS DE REFINANCEMENT DE DIVERS RÈGLEMENTS 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-36 
 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS COURT 

QUE CELUI PRÉVU PAR RÈGLEMENT / MAS-093 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-37 
 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT CONCERNÉS 

PAR L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 6 831 000 $ QUI 

SERONT DATÉS DU 10 MARS 2015 - MAS-093 

 
 
 
 
 

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

 

 Règlement d'emprunt pour un montant de 

1033 164 700 $ 

1034 10 800 $ 

1191 1 300 000 $ 

1191 5 200 000 $ 

1191 155 500 $ 

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

ADOPTÉE 
   

 

150223-38 
 

PROLONGATION DE L'OFFRE DE PAIEMENT COMPTANT - 

RÈGLEMENT 119 DE LA MRC LES MOULINS (PLACE 

DEAUVILLE) 

 
 
 
 
 

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

ADOPTÉE 
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150223-39 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-40 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT 

 

 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-41 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1192 DÉLÉGATION DE 

POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS 

DE LA VILLE DE MASCOUCHE 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-42 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 EN MATIÈRE DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

150223-43 
 

DEMANDE DE MORATOIRE QUANT À L’INSTALLATION DES 

BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES PAR POSTE CANADA 

 
 
 
 
 

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

 
ADOPTÉE 

   

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

De 20 h 31 à 20 h 45. 
 

 
 
 

 
 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

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

 

 

150223-44 
 

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

ADOPTÉE 
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Guillaume Tremblay, maire  Me Denis Villeneuve, greffier et 

directeur des services juridiques 

 

 


