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VILLE DE SAINT-LAZARE 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
PROVINCE DE QUEBEC 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

SEANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015 du conseil de la Ville de 
Saint-Lazare tenue au centre communautaire, situé au 1301, rue du Bois. Lors 
de cette séance, sont présents : 
 
• le Maire, monsieur Robert Grimaudo 
• les conseillères mesdames Lise Jolicoeur, Pamela Tremblay et Brigitte 

Asselin 
• les conseillers messieurs Denis Briard, Serge David et Richard Nataf 
• le directeur général, monsieur Serge Tremblay 
• la greffière et directrice, Service du greffe et du contentieux, Nathaly 

Rayneault. 
 
Le maire, Robert Grimaudo, agit comme président. 
 
La greffière et directrice, Service du greffe et du contentieux, Nathaly Rayneault, 
agit comme secrétaire. 
 
A. Ouverture de la séance 
 

04-116-15 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Richard Nataf  
 
D’ouvrir la séance du 7 avril 2015. Il est 19 h 39. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-117-15 Ordre du jour 

 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Denis Briard  
 
D’adopter l’ordre du jour ci-dessous : 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
A.	   Ouverture de la séance	  

04-116-15	   Ouverture de la séance	  
04-117-15	   Ordre du jour	  

B.	   Certificats de crédits	  
C.	   Dépôt de la correspondance	  
0100.	    Administration générale	  

Comités	  
04-118-15	   Confirmation des commissions et des comités de 

travail en place	  
Politiques	  

04-119-15	   Autorisation de paiement à l’occasion du décès d’un 
parent de deux (2) employés municipaux et adoption 
d’une politique sur le sujet pour la période se 
terminant le 31 décembre 2015	  

04-120-15	   Remplacement de la politique numéro 019 portant 
sur les salaires des employés non-cadres et non 
syndiqués	  

Relations avec les tiers	  
04-121-15	   Aide financière aux fins de la réalisation du projet 

« Confection de murales à l’école Auclair »	  
04-122-15	   Paiement à la MRC à la suite de la collecte de 

feuilles, automne 2014	  
04-123-15	   Demande de permis pour la vente de boissons 

alcooliques dans le cadre de la fête nationale et aide 
financière	  

04-124-15	   Paiement des services de la Sûreté du Québec	  
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04-125-15	   Aide financière à la Commission scolaire des Trois-

Lacs afin de poursuivre les objectifs du programme 
« Actif à Vie »	  

04-126-15	   Désignation d’un porte-parole de la Ville auprès de 
l’Office national de l’énergie et position municipale 
quant aux projets (1) d’inversion de l’oléoduc 9B 
d’Enbridge et (2) d’oléoduc Énergie Est de la 
compagnie TransCanada	  

04-127-15	   Participation aux assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)	  

0200.	    Greffe et contentieux	  
04-128-15	   Approbation d’un procès-verbal	  

Avis de motion	  
04-129-15	   Avis de motion du règlement numéro 958 modifiant le 

règlement de zonage numéro 771 relativement aux 
abris d’autos temporaires	  

04-130-15	   Avis de motion du règlement numéro 959 modifiant 
les règlements numéros 668 et 885 afin de 
considérer les employés municipaux ne résidant pas 
sur le territoire de la Ville au même titre que des 
citoyens quant à l’accès à certaines activités de la 
Ville	  

04-131-15	   Avis de motion du règlement numéro 960 modifiant le 
règlement de construction afin d’ajouter une sous-
section concernant les gouttières	  

Règlements	  
04-132-15	   Adoption du règlement numéro 958-P2 modifiant le 

règlement de zonage numéro 771 relativement aux 
abris d’autos temporaires	  

04-133-15	   Adoption du règlement numéro 960-P1 modifiant le 
règlement de construction afin d’ajouter une sous-
section concernant les gouttières	  

04-134-15	   Adoption du règlement numéro 961-P1 modifiant le 
règlement de zonage afin de permettre les 
habitations unifamiliales (H1) dans la zone H*-337 et 
de soumettre les zones H*-337 et H*-214 au 
règlement sur les PIIA	  
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0300.	    Ressources humaines	  
0400	    Ressources financières	  

Comptabilité	  
04-135-15	   Paiement des comptes	  

Subvention	  
04-136-15	   Demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) pour la conception d’un réseau d’égout 
sanitaire	  

0500.	    Réseaux	  
04-137-15	   Autorisation d’utilisation d’une partie du chemin 

Sainte-Angélique aux fins de la tenue d’une activité 
de course de boîtes à savon et fermeture temporaire 
de cette portion de chemin	  

04-138-15	   Autorisation de fermeture temporaire de rues à la 
circulation automobile en raison de la fête nationale 
et de la fête du Canada	  

Réseaux des eaux	  
Rapport annuel de la gestion de l’eau potable	  
Acceptation des plans	  

04-139-15	   Acceptation des plans relatifs au prolongement de 
l’aqueduc dans le cadre de l’ensemble immobilier 
pour condos commerciaux sur le chemin Legault	  

04-140-15	   Acceptation des plans relatifs à l’alimentation en eau 
potable de la base de plein air	  

0600.	    Urbanisme et environnement	  
Demande de permis de construction assujettie à l’approbation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)	  
04-141-15	   Rénovations extérieures du bâtiment principal et des 

bâtiments accessoires de la propriété située au 921, 
chemin Sainte-Angélique (lot 1 677 271), 
zone C*-298	  

0700.	    Sécurité publique	  
0800.	    Loisirs	  
0900.	    Biens et contrats	  
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Bien immobilier	  

04-142-15	   Finalisation des démarches autorisées par la 
résolution numéro 06-276-14	  

Acquisition	  
04-143-15	   Confirmation des conditions d’acquisition du lot 

numéro 3 504 980 aux fins de l’aménagement d’une 
voie de circulation	  

Appels d’offres	  
04-144-15	   Demande de soumissions sur invitation aux fins de la 

conclusion d’un contrat de services de patrouille 
communautaire et d’agents de sécurité pour divers 
événements	  

04-145-15	   Demande de soumissions publiques aux fins de la 
conclusion d’un contrat de services professionnels 
d’architecture et d’ingénierie dans le cadre de la 
préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux de construction d’un nouvel 
hôtel de ville	  

04-146-15	   Demande de soumissions publiques aux fins de la 
mise aux normes et de rénovations majeures du 
bâtiment piscine de la base de plein air	  

Contrats	  
04-147-15	   Appel de propositions aux fins de l’opération d’une 

concession de cafétéria à la base de plein air de 
Saint-Lazare dans le cadre du camp de jour estival	  

04-148-15	   Poursuite du contrat de service aux fins d’un 
accompagnement dans le cadre de l’adoption d’une 
politique familiale et de l’obtention de la 
reconnaissance « Municipalité amie des aînés » 
(MADA)	  

04-149-15	   Conclusion d’un contrat aux fins de l'acquisition d'une 
génératrice à la base de plein air	  

04-150-15	   Conclusion d’un contrat pour la fourniture de plaques 
d’adresses municipales	  

Réception de travaux et autorisation de paiement	  
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04-151-15	   Réception provisoire des travaux réalisés dans le 

cadre de l’ensemble immobilier « Cité-des-champs », 
phase 1 (zone H-300)	  

Assurances	  
04-152-15	   Autorisation de démarches d’appel d’offres aux fins 

de la conclusion éventuelle d’un contrat d’assurance 
collective pour les employés	  

D.	   Dépôt de documents	  
Rapport des directeurs sur les autorisations de dépenses	  
Liste des personnes embauchées	  
Lettre d’opinions	  

E.	   Période de questions allouée aux membres du conseil	  
F.	   Période de questions allouée aux personnes présentes	  
G.	   Levée de la séance	  

04-153-15	   Levée de la séance	  
 
B. Certificats de crédits 
 
Je, soussignée, certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour les dé-
penses envisagées par les résolutions suivantes : 
 

04-119-15 04-121-15 04-122-15 04-123-15 
04-124-15 04-125-15 04-127-15 04-135-15 
04-143-15 04-145-15 04-146-15 04-148-15 
04-150-15 04-152-15   

 
Le 7 avril 2015, 

__________________________ 
Brigitte Bonin, CPA, CA, OMA 
Directrice des finances et trésorière 
Service des finances et de la trésorerie 

 
C. Dépôt de la correspondance 
 
Aucune correspondance n’est déposée. 
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0100.  ADMINISTRATION GENERALE 
 

COMITES 
 

04-118-15 Confirmation des commissions et 
des comités de travail en place 

 
ATTENDU QUE selon l’article 70 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

peut nommer des commissions, composées d'autant de 
ses membres jugés nécessaires, notamment pour l'admi-
nistration des affaires qu'il peut lui confier; 

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite revoir les commissions et les comités 

de travail mis en place par la résolution numéro 03-081-14; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Richard Nataf  
 
De maintenir, de créer ou de renommer, selon le cas, les commissions perma-
nentes suivantes, dont les désignations résument les mandats : 
 
Désignation Membres 

Comité consultatif (aînés) Lise Jolicoeur 
Denis Briard  

Comité consultatif (culture) Denis Briard  

Comité consultatif (environnement) Lise Jolicoeur 
Richard Nataf  

Comité consultatif (famille et aînés) Brigitte Asselin  
Lise Jolicoeur 

Comité consultatif (loisirs, vie communautaire et sentiers récréatifs) Robert Grimaudo  
Richard Nataf  

Comité consultatif (REVITAL) Tous les élus 
Comité consultatif (Saint-Lazare au galop) Pamela Tremblay  

Comité consultatif (sécurité municipale) Lise Jolicoeur  
Pamela Tremblay  

Comité consultatif (toponymie municipale) Brigitte Asselin 
Richard Nataf  

Comité consultatif (urbanisme) Serge David  
Richard Nataf 

Comité de gouvernance (caucus ou table de travail) Tous les élus 

Commission municipale jeunesse Brigitte Asselin  
Pamela Tremblay 

Organisation municipale en sécurité civile (OMSC) Pamela Tremblay  
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Les élus responsables des commissions ci-dessus énumérées peuvent inviter 
toute personne à participer à une rencontre notamment afin d’obtenir des infor-
mations ou à des fins de consultation. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

POLITIQUES 
 

04-119-15 Autorisation de paiement à 
l’occasion du décès d’un parent 
de deux (2) employés munici-
paux et adoption d’une politique 
sur le sujet pour la période se 
terminant le 31 décembre 2015 

 
ATTENDU la politique numéro 003 laquelle prévoit notamment la possi-

bilité de faire un don à l’occasion du décès d’un parent d’un 
employé municipal; 

 
ATTENDU QUE la résolution numéro 02-044-15 impose un moratoire quant à 

l’application de certaines politique en matière d’aide finan-
cière, dont la politique numéro 003 ci-dessus mentionnée; 

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite faire un don à l’occasion du décès d’un 

parent de deux (2) employés municipaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite prévoir les règles d’attribution de toute 

aide financière dans de telles circonstances pour la période 
se terminant le 31 décembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
D’autoriser un don de 75 $ à la Société Alzheimer du Suroît dans le contexte ci-
dessus mentionnées. Cette dépense est autorisée à même le poste budgétaire 
numéro 02.190.00.970 du fonds général. 
 
Comme prévu à l’article 7 du règlement numéro 834, déléguant certains pou-
voirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, et conformément à la 
présente résolution, le directeur général peut autoriser toute dépense aux fins 
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d’exprimer une marque de sympathie à l’occasion du décès d’un élu ou d’un 
membre de sa famille immédiate selon les règles ci-dessous : 
 
[1.] Lors du décès d'un membre de la famille immédiate d'un employé ou 

d’un élus de la Ville, la dépense et le paiement d’un montant maximal de 
75 $ est autorisée aux fins d’acheter des fleurs, de célébrer une céré-
monie religieuse ou de remettre un don à un organisme à but non lucra-
tif selon la volonté exprimée par la famille du défunt. 

 
[2.] Aux fins du paragraphe ci-dessus, l’expression « famille immédiate » 

signifie : 
 

a) le père ou la mère de l’employé; 
 

b) le conjoint de l’employé. Sont conjoints : 
 

i) les personnes qui sont liées par un mariage ou une 
union civile et qui cohabitent; 

 
ii) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent marita-

lement et sont les parents d'un enfant; 
 

iii) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent marita-
lement depuis au moins un (1) an. 

 
c) l’enfant de l’employé ou de son conjoint. 

 
Une dépense totale maximale de 750 $ est autorisée d’ici le 31 décembre 2015 
à même le poste budgétaire numéro 02.190.00.970 du fonds général. 
 
La présente résolution est effective durant le moratoire décrété par la résolution 
numéro 02-044-15 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-120-15 Remplacement de la politique 

numéro 019 portant sur les sa-
laires des employés non-cadres 
et non syndiqués 

 
ATTENDU la politique numéro 019 relative aux salaires des employés 

non-cadres et non syndiqués, adoptée en décembre 2010 
par la résolution numéro 12-592-10; 

 
ATTENDU QUE de nombreuses modifications ont été apportées à cette poli-

tique au cours des dernières années. Or, il y a lieu de la 
modifier de nouveau, notamment afin de prévoir les taux de 
salaire pour tout chef sauveteur et tout sauveteur pour les 
années 2015 et 2016; 

 
ATTENDU QUE le remplacement de la politique est souhaitable aux fins 

d’éviter toute confusion et d’assurer le traitement intégral 
des modifications; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Brigitte Asselin  
 
De remplacer la politique numéro 019 portant sur les salaires des employés 
non-cadres et non syndiqués par celle jointe en annexe A. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

RELATIONS AVEC LES TIERS 
 

04-121-15 Aide financière aux fins de la ré-
alisation du projet « Confection 
de murales à l’école Auclair » 

 
ATTENDU QUE la politique culturelle de la Ville, adoptée en 2010, vise no-

tamment à appuyer les artisans locaux par la réalisation 
d’œuvres touchant la communauté; 

 
ATTENDU QUE le projet « Confection de murales à l’école Auclair » a pour 

objectif d’impliquer les jeunes de l’école dans un projet artis-



 
 ___________  __________ 
 Initiales du  Initiales de la  
 maire  greffière  
  
 

51775 
 

 
tique consistant à confectionner des murales à être appo-
sées sur des murs de l’école; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Richard Nataf  
 
D’accorder une aide financière de 1 500 $ au comité culturel de Saint-Lazare 
pour la réalisation d’une œuvre artistique collective dans le cadre du projet 
« Confection de murales à l’école Auclair ». 
 
La dépense de 1 500 $ est autorisée à même le poste budgétaire numé-
ro 02.702.90.970 du fonds général. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
 

04-122-15 Paiement à la MRC à la suite de 
la collecte de feuilles, automne 
2014 

 
ATTENDU la résolution numéro 02-034-14 par laquelle le conseil auto-

rise le paiement à la MRC de la quote-part de l’année 2014; 
 
ATTENDU la résolution numéro 14-06-25-14 de la MRC octroyant le 

contrat pour la collecte, le transport et la valorisation des 
feuilles d’automne et autorisant la facturation aux municipa-
lités concernées; 

 
ATTENDU QUE la collecte de feuilles n’était pas incluse dans la quote-part 

de 2014; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises sont toutefois disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Lise Jolicoeur  
Appuyé par Richard Nataf  
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D’autoriser le paiement d’un montant de 29 260 $ à même le poste budgétaire 
numéro 02.452.13.951 du fonds général afin de payer la facture de la MRC pour 
la collecte de feuilles de l’automne 2014. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-123-15 Demande de permis pour la 
vente de boissons alcooliques 
dans le cadre de la fête nationale 
et aide financière 

 
ATTENDU QUE le Club optimiste de Saint-Lazare souhaite vendre des 

boissons alcooliques lors des activités de la fête nationale 
au parc Bédard dont la Ville est propriétaire; 

 
ATTENDU les exigences prévues au Règlement sur les permis 

d’alcool; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Denis Briard  
 
D’autoriser le Club optimiste à demander à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux (la Régie) un permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques 
conformément aux articles 12 et suivants du Règlement sur les permis d’alcool. 
 
La Ville confirme à la Régie selon l’article 15 du règlement provincial : 
 
[1.] être propriétaire du parc où aura lieu les événements, soit le 24 juin 

2015. Celui-ci est situé au 1591, avenue Bédard à Saint-Lazare; 
 
[2.] autoriser la requérante du permis de réunion à utiliser le parc ci-dessus 

mentionné gratuitement; 
 
[3.] autoriser le Club optimiste à vendre des boissons alcooliques au lieu et 

au moment ci-dessus mentionnés. 
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D’accorder une aide financière de 140 $ au Club optimiste de Saint-Lazare pour 
sa collaboration dans le cadre de l’organisation de la fête nationale, et ce, à 
même le poste budgétaire numéro 02.701.50.697 du fonds général. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-124-15 Paiement des services de la Sû-
reté du Québec 

 
ATTENDU QUE la Ville est desservie par la Sûreté du Québec selon les 

termes de l’article 71 de la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a transmis à la Ville la 

facture représentant le coût des services policiers pour 
l’année 2015 et un ajustement pour l’année 2014; 

 
ATTENDU QUE les sommes requises sont prévues au budget de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Denis Briard  
 
D’autoriser une dépense de 3 691 345 $ pour les services de la Sûreté du Qué-
bec pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à même le poste bud-
gétaire numéro 02.210.00.441 du fonds général. 
 
D’autoriser les paiements au Ministre des Finances, en tenant compte de 
l’ajustement de la facture de l’année précédente de 13 587 $, répartis 
comme suit : 
 
[1.] 1 852 466 $ au plus tard le 30 juin 2015; 
 
[2.] 1 852 466 $ au plus tard le 31 octobre 2015. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-125-15 Aide financière à la Commission 

scolaire des Trois-Lacs afin de 
poursuivre les objectifs du pro-
gramme « Actif à Vie » 

 
ATTENDU QUE le programme « Actif à Vie » respecte les conditions énon-

cées à la politique d’intervention en loisir; 
 
ATTENDU QUE la demande d’aide financière a été approuvée par le conseil 

lors de la préparation du budget de l’année 2015; 
 
ATTENDU QUE les articles 4 et 90 et suivants de la Loi sur les compétences 

municipales permettent d’accorder de l’aide financière dans 
le présent cas; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Brigitte Asselin  
Appuyé par Richard Nataf  
 
D’autoriser la dépense et le paiement d’une somme de 5 400 $ à la Commission 
scolaire des Trois-Lacs pour la poursuite des objectifs du programme « Actif à 
Vie », session automne 2014, et ce, à même le poste budgétaire numé-
ro 02.701.92.970 du fonds général. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-126-15 Désignation d’un porte-parole de 
la Ville auprès de l’Office natio-
nal de l’énergie et position muni-
cipale quant aux projets (1) 
d’inversion de l’oléoduc 9B 
d’Enbridge et (2) d’oléoduc 
Énergie Est de la compagnie 
TransCanada 

 
ATTENDU l’intérêt public suscité par le projet d’inversion de l’oléoduc 

9B d’Enbridge et par le projet d’oléoduc Énergie Est de la 
compagnie TransCanada auprès de la population québé-
coise et, notamment, auprès résidents de la région de 
Vaudreuil-Soulanges incluant le territoire de Saint-Lazare; 
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ATTENDU QUE le 16 mars 2015, le maire de Saint-Lazare a déposé une 

demande de participation auprès de l’Office national de 
l’énergie relativement au « projet Énergie Est et la cession 
d’actifs ». Dans celle-ci, le maire aborde notamment des 
préoccupations importantes liées à l’environnement, dont 
l’alimentation en eau des résidents de Saint-Lazare, et à la 
sécurité; 

 
ATTENDU QUE le tracé retenu aux fins de la concrétisation du projet ci-

dessus n’est pas encore finalisé. Or, un oléoduc, actuelle-
ment opéré par l’une des compagnies en cause, traverse 
le territoire de Saint-Lazare; 

 
ATTENDU la densification à venir dans certaines portions du territoire 

lazarois afin de répondre aux obligations imposées par le 
plan métropolitain d’aménagement; 

 
ATTENDU la résolution par laquelle la Ville de Rigaud demande la 

réalisation de tests hydrostatiques sur la canalisation 9B 
avant l’amorce des travaux d’inversement des flux sur tout 
le réseau; 

 
ATTENDU QUE le conseil appuie la démarche du maire et favorise, tout 

comme la Ville de Rigaud, la réalisation de tests hydrosta-
tiques; 

 
ATTENDU la volonté récemment exprimée par le président et premier 

dirigeant de l’Office nationale de l’énergie de communiquer 
davantage avec les municipalités et de partager 
l’information; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Richard Nataf  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
De désigner le maire, Robert Grimaudo, à titre de porte-parole de la Ville auprès 
de l’Office national de l’énergie. 
 
De ratifier la demande de participation du maire, Robert Grimaudo, à toute au-
dience de l’Office national de l’Énergie relativement aux projets ci-dessus men-
tionnés. 
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D’appuyer la Ville de Rigaud et de signifier à l’Office national de l’Énergie le 
souhait partagé qu’Enbridge effectue des tests hydrostatiques, et tous autres 
tests pertinents, sur la canalisation 9B avant tout inversement de flux. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-127-15 Participation aux assises an-
nuelles de l’Union des municipa-
lités du Québec (UMQ) 

 
ATTENDU la résolution numéro 02-045-15 laquelle autorise la partici-

pation de trois (3) élus aux assises annuelles de l’UMQ en 
mai 2015 à Montréal; 

 
ATTENDU QUE le conseiller Denis Briard ne peut y participer. Or, la con-

seillère Brigitte Asselin, désignée comme substitut, ne peut 
également être présente; 

 
ATTENDU les règles prévues à la Loi sur le traitement des élus muni-

cipaux, notamment quant au remboursement de dépenses; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Brigitte Asselin  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
D’autoriser l’inscription de la conseillère Pamela Tremblay aux assises an-
nuelles de l’UMQ. 
 
D’autoriser le paiement ou le remboursement des frais d’inscription, 
d’hébergement, de repas et de déplacement à madame Tremblay en raison de 
sa participation aux assises sous réserve d’un montant maximal de 2 000 $ et 
de la présentation d’un état détaillé accompagné de pièces justificatives. 
 
La dépense a déjà été autorisée à même le poste budgétaire numé-
ro 02.110.00.311 du fonds général par la résolution numéro 02-045-15. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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0200.  GREFFE ET CONTENTIEUX 
 

04-128-15 Approbation d’un procès-verbal 
 
ATTENDU QUE la greffière a préparé le procès-verbal de la dernière 

séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

doit approuver le procès-verbal; 
 
ATTENDU QU’ une copie du procès-verbal ci-dessous a été remise à 

chaque membre du conseil au plus tard la veille de la pré-
sente séance de manière à dispenser la greffière de la lec-
ture de ce document; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Richard Nataf  
 
D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil tenue le 10 mars 2015. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 

04-129-15 Avis de motion du règlement 
numéro 958 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 771 re-
lativement aux abris d’autos 
temporaires 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, Ro-
bert Grimaudo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le conseil adoptera le règlement numéro 958 modifiant le règlement de 
zonage numéro 771 relativement aux abris d’autos temporaires. Entre autres, 
l’expression « abri d’auto temporaire » sera remplacée par « abri temporaire ». 
 



 
 ___________  __________ 
 Initiales du  Initiales de la  
 maire  greffière  
  
 

51782 
 

 
04-130-15 Avis de motion du règlement 

numéro 959 modifiant les règle-
ments numéros 668 et 885 afin 
de considérer les employés mu-
nicipaux ne résidant pas sur le 
territoire de la Ville au même 
titre que des citoyens quant à 
l’accès à certaines activités de la 
Ville 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, Ro-
bert Grimaudo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le conseil adoptera le règlement numéro 959 modifiant les règlements 
numéros 668 et 885 afin de considérer les employés municipaux ne résidant 
pas sur le territoire de la Ville au même titre que des citoyens quant à l’accès à 
certaines activités de la Ville. 
 

04-131-15 Avis de motion du règlement 
numéro 960 modifiant le règle-
ment de construction afin 
d’ajouter une sous-section con-
cernant les gouttières 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, Ro-
bert Grimaudo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le conseil adoptera le règlement numéro 960 modifiant le règlement de 
construction afin d’ajouter une sous-section concernant les gouttières. 
 

REGLEMENTS 
 

04-132-15 Adoption du règlement numéro 
958-P2 modifiant le règlement 
de zonage numéro 771 relative-
ment aux abris d’autos tempo-
raires 

 
ATTENDU QUE des dispositions particulières relatives aux abris d’autos 

temporaires du règlement de zonage doivent être modi-
fiées; 
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ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 10 mars 

2015, conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement a été tenue le 31 mars 2015, conformément à 
l’article 126 de la LAU; 

 
ATTENDU QU’ un second projet de règlement doit être adopté, conformé-

ment à l’article 128 de la LAU; 
 
ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance; 

 
ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon-

cent à sa lecture; 
 

Membre du conseil Déclaration 
de lecture 

Renonciation 
à la lecture 

Lise Jolicoeur ü ü 
Pamela Tremblay  ü ü 
Brigitte Asselin ü ü 
Denis Briard  ü ü 
Serge David  ü ü 
Richard Nataf  ü ü 
Robert Grimaudo ü ü 

 
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 958-P2 dont le texte est joint 
en annexe B. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 



 
 ___________  __________ 
 Initiales du  Initiales de la  
 maire  greffière  
  
 

51784 
 

 
04-133-15 Adoption du règlement numé-

ro 960-P1 modifiant le règlement 
de construction afin d’ajouter 
une sous-section concernant les 
gouttières 

 
ATTENDU QUE le règlement de construction numéro 773 doit être modifié 

afin de préciser les règles quant aux gouttières; 
 
ATTENDU QU’ un premier projet de règlement doit être adopté conformé-

ment à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU);  

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement doit être tenue conformément à l’article 126 de la 
LAU; 

 
ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance; 

 
ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon-

cent à sa lecture; 
 

Membre du conseil Déclaration 
de lecture 

Renonciation 
à la lecture 

Lise Jolicoeur ü ü 
Pamela Tremblay  ü ü 
Brigitte Asselin  ü ü 
Denis Briard  ü ü 
Serge David  ü ü 
Richard Nataf  ü ü 
Robert Grimaudo ü ü 

 
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Pamela Tremblay  
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 960-P1 dont le texte est joint 
en annexe C. 
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De fixer au mardi 28 avril 2015, à 19 h au centre communautaire, le moment de 
la consultation publique exigée par la LAU. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-134-15 Adoption du règlement numé-
ro 961-P1 modifiant le règlement 
de zonage afin de permettre les 
habitations unifamiliales (H1) 
dans la zone H*-337 et de sou-
mettre les zones H*-337 et 
H*-214 au règlement sur les 
PIIA 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage doit être modifié afin de permettre 

les habitations unifamiliales isolées dans la zone H*-337; 
 
ATTENDU QUE  le règlement sur les plans d’implantations et d’intégration 

architecturale (PIIA) doit être modifié afin soumettre les 
zones H*-337 et H*-214 à la production d’un tel plan; 

 
ATTENDU QU’ un premier projet de règlement doit être adopté conformé-

ment à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU);  

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement doit être tenue conformément à l’article 126 de la 
LAU; 

 
ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance; 

 
ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon-

cent à sa lecture; 
 

Membre du conseil Déclaration 
de lecture 

Renonciation 
à la lecture 

Lise Jolicoeur ü ü 
Pamela Tremblay  ü ü 
Brigitte Asselin  ü ü 
Denis Briard  ü ü 
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Membre du conseil Déclaration 

de lecture 
Renonciation 

à la lecture 
Serge David  ü ü 
Richard Nataf  ü ü 
Robert Grimaudo ü ü 

 
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Richard Nataf  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 961-P1 dont le texte est joint 
en annexe D. 
 
De fixer au mardi 28 avril 2015, à 19 h au centre communautaire, le moment de 
la consultation publique exigée par la LAU. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
0300.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour la section 0300. 
 
0400  RESSOURCES FINANCIERES 
 

COMPTABILITE 
 

04-135-15 Paiement des comptes 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Brigitte Asselin  
 
D’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

Journal des déboursés fonds 1, période 3 en date du 31 mars 2015 2 149 578,49 $ 
Liste des comptes fournisseurs, fonds généraux, période 3 en date du 31 mars 2015 310 271,40 $ 

TOTAL 2 459 849,89 $ 
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Le journal et la liste des comptes fournisseurs sont joints en annexe E. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

SUBVENTION 
 
Conformément à l’article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la conseillère Brigitte Asselin divulgue la nature générale de 
l’intérêt pécuniaire particulier qu’elle a quant à l’objet de la résolution numé-
ro 04-136-15 et s'abstient de participer aux délibérations, de voter ou de tenter 
d'influencer le vote sur celle-ci. 
 

04-136-15 Demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) pour la con-
ception d’un réseau d’égout sa-
nitaire 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du guide sur les règles et 

normes du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU); 

 
ATTENDU QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) concernant le projet de construction 
d’un réseau d’égout sanitaire dans le secteur des rues 
Frontenac, Radisson, Dutchy, Duhamel, des Pins, Brunet, 
de la Sapinière, des Plaines, de la Bouleraie, et une partie 
des chemins Saint-Louis et Sainte-Angélique; 

 
ATTENDU QUE la Ville a réalisé les mesures prévues dans le cadre de la 

stratégie d’économie d’eau potable; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Serge David  
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
volet 1 Études préliminaires, plans et devis et appel d’offres de services profes-
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sionnels du PRIMEAU relativement au projet de construction d’un réseau 
d’égout sanitaire dans le secteur mentionné au préambule. 
 
De confirmer que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles du 
projet à même un règlement d’emprunt. 
 
D’autoriser le directeur du Service de l’aménagement du territoire et des infras-
tructures (SATI) ou, en son absence, le gestionnaire de projets du SATI à signer 
les documents de demande de subvention relatifs au projet de construction d’un 
réseau d’égout sanitaire comme ci-dessus mentionné dans le cadre du volet 1 
du PRIMEAU. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité, sous réserve de l’absence de vote de la part 
de la conseillère Brigitte Asselin conformément à l’article 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
 
0500.  RESEAUX 
 

04-137-15 Autorisation d’utilisation d’une 
partie du chemin Sainte-
Angélique aux fins de la tenue 
d’une activité de course de 
boîtes à savon et fermeture tem-
poraire de cette portion de che-
min 

 
ATTENDU QUE le Club optimiste de Saint-Lazare organise une course de 

boîtes à savon pour les jeunes; 
 
ATTENDU la compétence de la Ville en matière d’activité communau-

taire, de sécurité et de transport selon la Loi sur les com-
pétences municipales; 

 
ATTENDU QUE  la Ville, à titre de personne responsable de l’entretien d’un 

chemin public, peut fermer à la circulation automobile, la 
portion du chemin Sainte-Angélique aux fins de la tenue de 
l’événement ci-dessus; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Richard Nataf  
Appuyé par Pamela Tremblay  
 
D’autoriser le Club optimiste de Saint-Lazare à tenir sa course annuelle de 
boites à savon et à utiliser une portion du chemin Sainte-Angélique à cette fin. 
 
De fermer temporairement à la circulation automobile une partie du chemin 
Sainte-Angélique, entre la rue Rozon et l’avenue Bédard, le dimanche 14 juin 
2015 de midi à 17 h aux fins de la tenue de l’événement ci-dessus. 
 
De demander au Club optimiste de Saint-Lazare d’envoyer une lettre à tous les 
propriétaires d’immeubles situés aux abords de la portion du chemin Sainte-
Angélique à être fermée afin de les informer de cette fermeture et de la tenue de 
cet événement. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-138-15 Autorisation de fermeture tem-
poraire de rues à la circulation 
automobile en raison de la fête 
nationale et de la fête du Canada 

 
ATTENDU QUE la Ville organisera des festivités dans le cadre de la fête 

nationale et de la fête du Canada et certaines activités se 
tiendront sur le terrain du complexe sportif de St-Lazare; 

 
ATTENDU la compétence de la Ville en matière d’activité communau-

taire, de sécurité et de transport selon la Loi sur les compé-
tences municipales; 

 
ATTENDU QUE  la Ville, à titre de personne responsable de l’entretien d’un 

chemin public, peut fermer à la circulation automobile, diffé-
rentes rues de son territoire pour la tenue de l’événement 
ci-dessus; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Brigitte Asselin  
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De fermer temporairement à la circulation automobile les rues ci-dessous énu-
mérées, en totalité ou en partie, le mardi 23 juin et mercredi 24 juin 2015, en 
raison des festivités de la fête nationale : 
 
[1.] la rue des Loisirs, entre 18 h et minuit le 23 juin et de minuit à 2 h le 

24 juin; 
 
[2.] la montée Saint-Lazare, du chemin Sainte-Angélique à la route de la Cité-

des-Jeunes, entre 18 h et 23 h 30 le 23 juin. 
 
De fermer temporairement à la circulation automobile les rues ci-dessous énu-
mérées, en totalité ou en partie, le mercredi 1er juillet et jeudi 2 juillet 2015, en 
raison des festivités de la fête du Canada : 
 
[3.] la rue des Loisirs, entre 18 h et minuit le 1er juillet et de minuit à 2 h le 

2 juillet 2015; 
 
[4.] la montée Saint-Lazare, du chemin Sainte-Angélique à la route de la Cité-

des-Jeunes, entre 18 h et 23 h 30 le 1er juillet 2015. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

RESEAUX DES EAUX 
 

Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 
 
Conformément à l’engagement 49 de la politique nationale de l’eau du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, la greffière présente le rapport annuel de la gestion d’eau 
potable de la Ville dont le texte est joint en annexe F. 
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ACCEPTATION DES PLANS 

 
04-139-15 Acceptation des plans relatifs au 

prolongement de l’aqueduc dans 
le cadre de l’ensemble immobi-
lier pour condos commerciaux 
sur le chemin Legault 

 
ATTENDU QUE la firme Groupe ABS inc. a déposé les plans relatifs aux 

travaux de prolongement de l’aqueduc dans le cadre de 
l’ensemble immobilier pour condos commerciaux sur le 
chemin Legault, par les promoteurs François Leduc et Syl-
vain Charlebois; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Pamela Tremblay  
 
D’accepter les plans du projet numéro D2-14-0507, dessins CV-01 à CV-03, 
correspondant aux travaux projetés, préparé par Groupe ABS inc., en date du 
31 mars 2015, révision 0C. 
 
D’autoriser la firme Groupe ABS inc. à présenter ces plans et la demande au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) pour approbation, car ils ne contre-
viennent pas aux règlements municipaux. 
 
De confirmer au MDDELCC ce qui suit : 
 
[1.] la Ville ne s’oppose pas à la délivrance de toutes autorisations requises 

par la Loi sur la qualité de l’environnement et l’un de ses règlements 
dans le cadre du présent projet; 

 
[2.] lorsque les travaux seront achevés, la Ville transmettra au MDDELCC 

l’attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation délivrée; 

 
[3.] comme prévu par le règlement municipal numéro 439, la Ville se portera 

acquéreur des infrastructures à la fin des travaux. 
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D’autoriser le maire et le directeur général à signer le document « Demande et 
engagement ». 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-140-15 Acceptation des plans relatifs à 
l’alimentation en eau potable de 
la base de plein air 

 
ATTENDU QUE la firme TechnoRem inc. a déposé les plans relatifs aux 

travaux de prolongement de l’aqueduc aux fins de 
l’alimentation en eau potable de la base de plein air de 
Saint-Lazare; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Richard Nataf  
Appuyé par Brigitte Asselin  
 
D’accepter les plans du projet 15-05, numéros 001/004 à 004/004, correspon-
dant aux travaux projetés, préparés par TechnoRem inc., en date du 31 mars 
2015, révision 1. 
 
D’autoriser la firme TechnoRem inc. à présenter ces plans et la demande au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) pour approbation, car ils ne contre-
viennent pas aux règlements municipaux. 
 
De confirmer au MDDELCC ce qui suit : 
 
[1.] la Ville ne s’oppose pas à la délivrance de toutes autorisations requises 

par la Loi sur la qualité de l’environnement et l’un de ses règlements 
dans le cadre du présent projet; 

 
[2.] lorsque les travaux seront achevés, la Ville transmettra au MDDELCC 

l’attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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0600.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION ASSUJETTIE A 
L’APPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTEGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
04-141-15 Rénovations extérieures du bâ-

timent principal et des bâtiments 
accessoires de la propriété si-
tuée au 921, chemin Sainte-
Angélique (lot 1 677 271), 
zone C*-298 

 
ATTENDU QUE le 9 mars 2015, les membres du comité consultatif (urba-

nisme) (CCU) ont analysé une demande de PIIA pour les 
rénovations extérieures du bâtiment principal et des bâti-
ments accessoires de la propriété située au 921, chemin 
Sainte-Angélique, plus précisément : 

 
[1.] de changer le bardeau de la toiture du bâtiment prin-

cipal et des bâtiments accessoires; 
 

[2.] de changer le revêtement extérieur des deux (2) 
murs latéraux et du mur arrière du bâtiment principal 
et des quatre (4) murs des bâtiments accessoires par 
du vinyle beige; 

 
ATTENDU QUE le projet respecte les critères et les objectifs spécifiques du 

règlement numéro 776 s’appliquant au secteur de la route 
de la Cité-des-Jeunes et aux objectifs généraux 
s’appliquant à toutes les zones visées par le règlement nu-
méro 776 sur les PIIA; 

 
ATTENDU ce qui précède, le CCU recommande au conseil 

l’acceptation du PIIA; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Denis Briard  
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D’accepter le PIIA déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité.	  
 
0700.  SECURITE PUBLIQUE 
0800.  LOISIRS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour les sections 0700 et 0800. 
 
0900.  BIENS ET CONTRATS 
 

BIEN IMMOBILIER 
 

04-142-15 Finalisation des démarches auto-
risées par la résolution numé-
ro 06-276-14 

 
ATTENDU la résolution numéro 06-276-14 laquelle autorise une dé-

pense maximale nette de 35 000 $, à même le fonds de 
parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels, aux fins 
de l’installation de mobilier urbain, de l’aménagement d’un 
stationnement et de l’installation de signalisation au parc 
Ivor-McLeod; 

 
ATTENDU QUE l’aménagement du stationnement ne sera pas réalisé. Ain-

si, il y a lieu de libérer le solde non utilisé de la dépense 
autorisée; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
De confirmer la finalisation des démarches d’aménagement au parc Ivor-
McLeod dans le cadre de l’autorisation donnée par la résolution numé-
ro 06-276-14. 
 
De retourner au fonds de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels la 
somme non utilisée. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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ACQUISITION 

 
04-143-15 Confirmation des conditions 

d’acquisition du lot numé-
ro 3 504 980 aux fins de 
l’aménagement d’une voie de 
circulation 

 
ATTENDU la résolution numéro 03-114-10 par laquelle diverses ac-

tions sont autorisées aux fins de municipaliser certaines 
propriétés; 

 
ATTENDU QUE l’acquisition du lot numéro 3 504 980 au cadastre du Qué-

bec, circonscription foncière de Vaudreuil, était visée par la 
résolution ci-dessus. Toutefois, étant donné l’écoulement du 
temps et les circonstances de cette acquisition, 
l’administration souhaite que les conditions de cession 
soient ratifiées par le conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Richard Nataf  
 
De confirmer l’acquisition du lot numéro 3 504 980 ci-dessus mentionné aux 
conditions suivantes : 
 
[1.] un montant de 1 000 $ est remis au propriétaire inscrit au registre fon-

cier. La dépense et le paiement de ce montant sont autorisés à même le 
poste budgétaire numéro 02.320.00.419 du fonds général; 

 
[2.] une dépense maximale de 1 500 $, taxes incluses, est autorisée à 

même le poste budgétaire numéro 02.190.00.419 du fonds général afin 
de payer les services professionnels de la firme de notaires Belliveau, 
Sauvé, Roy aux fins de la rédaction et de la publication de l’acte de ces-
sion. Le maire et la greffière sont autorisés à signer cet acte. 

 
Le terrain acquis conformément à la présente résolution est inclus au domaine 
municipal public aux fins de l’aménagement éventuel d’une voie de circulation. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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APPELS D’OFFRES 

 
04-144-15 Demande de soumissions sur in-

vitation aux fins de la conclusion 
d’un contrat de services de pa-
trouille communautaire et 
d’agents de sécurité pour divers 
événements 

 
ATTENDU QUE la sécurité publique est un enjeu majeur, au cœur des pré-

occupations des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite prendre des actions en sécurité publique 

en complément aux services offerts par la Sûreté du Qué-
bec; 

 
ATTENDU les recommandations des membres du comité consultatif 

(sécurité municipale); 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite poursuivre le service de patrouille com-

munautaire pour la période estivale; 
 
ATTENDU les besoins de la Ville en sécurité lors de divers événe-

ments; 
 
ATTENDU QUE selon l’estimation effectuée par le directeur du Service de la 

sécurité publique et de la sécurité incendie (SSPSI), la con-
clusion d’un contrat aux fins du service de patrouille com-
munautaire et d’agents de sécurité impliquera une dépense 
de moins de 100 000 $; 

 
ATTENDU les règles prévues aux articles 573 et suivants de la Loi sur 

les cités et villes quant à l’adjudication des contrats; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
De poursuivre le service de patrouille communautaire pour la période estivale 
2015. 
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De demander des soumissions sur invitation auprès des soumissionnaires iden-
tifiés conformément à l’article 14 du règlement numéro 834 aux fins de la fourni-
ture d’un service de patrouille communautaire et d’agents de sécurité pour di-
vers événements, conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Sous réserve d’une modification autorisée par le directeur du SSPSI ou de 
l’émission d’un addenda pendant le délai d’appel d’offres, les soumissions de-
vront être déposées avant 10 h, le jeudi 23 avril 2015 pour être ouvertes le 
même jour à 10 h 5 à l’hôtel de ville. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

04-145-15 Demande de soumissions pu-
bliques aux fins de la conclusion 
d’un contrat de services profes-
sionnels d’architecture et 
d’ingénierie dans le cadre de la 
préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance des tra-
vaux de construction d’un nouvel 
hôtel de ville 

 
ATTENDU le programme triennal des immobilisations, adopté par la 

résolution numéro 12-516-14 lors de la séance du 
16 décembre 2014, prévoit notamment la construction d’un 
nouvel hôtel de ville (projet ADM-7); 

 
ATTENDU QUE selon l’estimation effectuée par le Service de 

l’aménagement du territoire et des infrastructures (SATI), la 
conclusion d’un contrat de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux implique une dépense supérieure à 100 000 $ exi-
geant ainsi une demande de soumissions publiques con-
formément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes 
(LCV); 

 
ATTENDU QUE l’article 573.1.0.1.1 de la LCV exige l’utilisation d’un sys-

tème de pondération et d’évaluation des offres dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels; 
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ATTENDU QUE le conseil doit se prononcer sur les critères d’évaluation et 

leur pondération, car ce pouvoir ne peut être délégué; 
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
De demander des soumissions publiques aux fins de la conclusion d’un contrat 
de services professionnels d’architecture et d’ingénierie dans le cadre de la pré-
paration des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de construction 
d’un nouvel hôtel de Ville, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Sous réserve d’une modification autorisée par le directeur du SATI ou de 
l’émission d’un addenda pendant le délai d’appel d’offres, les soumissions de-
vront être déposées avant 10 h, le mardi 30 juin 2015 pour être ouvertes le 
même jour à 10 h 5 à l’hôtel de ville. 
 
D’autoriser une dépense maximale de 1 000 $, taxes incluses, à même le poste 
budgétaire numéro 02.140.00.341 du fonds général, afin de payer les frais de 
parution de tout avis requis conformément à la loi. 
 
Les critères suivants d’évaluation et leur pondération seront utilisés dans le 
cadre de l’appel d’offres ci-dessus mentionné : 
 

Critères Pondération (points) 
Expérience de l’entreprise du soumissionnaire 30 
Expérience des personnes identifiées et désignées comme « archi-
tecte», « ingénieur mécanique/électricité » et « ingénieur ci-
vil/structure» 

30 

Capacité de respecter l’échéancier de réalisation 10 
Capacité de fournir une équipe de relève 30 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-146-15 Demande de soumissions pu-

bliques aux fins de la mise aux 
normes et de rénovations ma-
jeures du bâtiment piscine de la 
base de plein air 

 
ATTENDU QUE l’exécution des travaux de construction aux fins de la mise 

aux normes et de rénovations majeures du bâtiment piscine 
de la base de plein air exige de retenir les services d’un en-
trepreneur; 

 
ATTENDU les règles prévues aux articles 573 et suivants de la Loi sur 

les cités et villes quant à l’adjudication des contrats; 
 
ATTENDU QUE selon les estimations des firmes Les architectes Massicotte 

et Dignard et Les Services exp inc., la réalisation de ces 
travaux impliquera une dépense de plus de 100 000 $, exi-
geant ainsi une demande de soumissions publiques; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Richard Nataf  
Appuyé par Brigitte Asselin  
 
De demander des soumissions publiques conformément à l’article 573 de la Loi 
sur les cités et villes aux fins de la mise aux normes et de rénovations majeures 
du bâtiment piscine de la base de plein air. 
 
Sous réserve d’une modification autorisée par le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire et des infrastructures (SATI) ou de l’émission d’un 
addenda pendant le délai d’appel d’offres, les soumissions devront être dépo-
sées avant 10 h, le vendredi 1er mai 2015, pour être ouvertes le même jour à 
10 h 5 à l’hôtel de ville. 
 
D’autoriser une dépense maximale de 1 000 $, taxes incluses, à même le poste 
budgétaire numéro 02.140.00.341 du fonds général, afin de payer les frais de 
parution de tout avis requis conformément à la loi. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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CONTRATS 

 
04-147-15 Appel de propositions aux fins de 

l’opération d’une concession de 
cafétéria à la base de plein air de 
Saint-Lazare dans le cadre du 
camp de jour estival 

 
ATTENDU QUE le camp de jour municipal se tiendra à la base de plein air 

pour la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU QUE la Ville recherche un concessionnaire afin d’opérer un ser-

vice de cafétéria pendant la durée du camp de jour estival; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Brigitte Asselin  
Appuyé par Denis Briard  
 
De demander des propositions aux fins de la conclusion d’un contrat pour 
l’opération d’une concession de cafétéria à la base de plein air de Saint-Lazare 
dans le cadre du camp de jour estival. 
 
Sous réserve d’une modification autorisée par le directeur du Service des loisirs 
et de la vie communautaire ou de l’émission d’un addenda pendant le délai 
d’appel de propositions, les propositions devront être déposées avant 10 h, le 
vendredi 10 mai 2015 pour être ouvertes le même jour à 10 h 5 à l’hôtel de ville. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-148-15 Poursuite du contrat de service 

aux fins d’un accompagnement 
dans le cadre de l’adoption d’une 
politique familiale et de 
l’obtention de la reconnaissance 
« Municipalité amie des aînés » 
(MADA) 

 
ATTENDU la résolution numéro 02-062-14 par laquelle la Ville con-

cluait un contrat de service aux fins d’un accompagnement 
dans le cadre des démarches requises à l’adoption d’une 
politique familiale municipale et à l’obtention de la recon-
naissance MADA avec la compagnie Communications MJB; 

 
ATTENDU QUE la Ville et le cocontractant ont initialement envisagé un con-

trat s’étalant sur deux (2) ans car le processus d’élaboration 
de la PFM/MADA s’étale sur 18 à 24 mois; 

 
ATTENDU les règles prévues aux articles 573 et suivants de la Loi sur 

les cités et villes quant à l’adjudication des contrats; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises ont été prévues au budget de 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Lise Jolicoeur  
Appuyé par Brigitte Asselin  
 
De poursuivre, en 2015, le contrat de service avec la compagnie Communica-
tions MJB aux fins d’un accompagnement dans le cadre des démarches re-
quises à l’adoption d’une politique familiale municipale et à l’obtention de la re-
connaissance MADA. Les obligations des parties et les modalités du contrat 
sont précisées dans un document conservé au dossier numéro 0920-400 
(32 932) des archives municipales. 
 
D’autoriser la dépense et le paiement d’un montant maximal de 10 000 $, taxes 
incluses, à même le poste numéro 02.590.00.419 du fonds général, afin de 
payer les honoraires du cocontractant. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-149-15 Conclusion d’un contrat aux fins 

de l'acquisition d'une génératrice 
à la base de plein air 

 
ATTENDU la résolution numéro 01-029-15 par laquelle la Ville a de-

mandé des soumissions sur invitation aux fins de 
l’acquisition d’une génératrice à la base de plein air (pro-
jet SI-56); 

 
ATTENDU QUE selon l’analyse des soumissions reçues, Cummins Est du 

Canada SEC a fourni la plus basse soumission conforme 
avec une offre se chiffrant à 54 548,84 $, taxes incluses; 

 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Richard Nataf  
 
De conclure un contrat avec Cummins Est du Canada SEC aux fins de 
l’acquisition d’une génératrice à la base de plein air au montant ci-dessus men-
tionné. 
 
D’autoriser une dépense nette de 50 000 $ à être financée à même un emprunt 
au fonds de roulement. Ce dernier sera remboursé sur une période de dix (10) 
ans à même les revenus généraux, plus précisément : 
 
Année Montant 
2016 5 000 $ 
2017 5 000 $ 
2018 5 000 $ 
2019 5 000 $ 
2020 5 000 $ 
2021 5 000 $ 
2022 5 000 $ 
2023 5 000 $ 
2024 5 000 $ 
2025 5 000 $ 
 
D’autoriser le paiement au montant de 54 548,84 $, taxes incluses, à Cummins 
Est du Canada SEC à la livraison de la génératrice. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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04-150-15 Conclusion d’un contrat pour la 

fourniture de plaques d’adresses 
municipales 

 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre son projet d’installation de plaques 

d’adresses municipales dans les différents secteurs 
équestres de la ville; 

 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité 

publique et de la sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE ce projet sera réalisé sur une période de deux (2) ans; 
 
ATTENDU les règles prévues aux articles 573 et suivants de la Loi sur 

les cités et villes quant à l’adjudication des contrats; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Serge David 
Appuyé par Pamela Tremblay 
 
De conclure un contrat pour la fourniture de plaques d’adresses municipales au 
montant de 5 189,40 $, taxes incluses, avec la compagnie Matrec inc. 
 
D’autoriser une dépense nette maximale de 5 000 $ à même l’excédent de fonc-
tionnement non affecté au 31 décembre 2013. 
 
Le directeur du Service de la sécurité publique et de la sécurité incendie est 
autorisé à signer tout document donnant à la présente résolution. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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RECEPTION DE TRAVAUX ET AUTORISATION DE PAIEMENT  

 
04-151-15 Réception provisoire des travaux 

réalisés dans le cadre de 
l’ensemble immobilier « Cité-
des-champs », phase 1 
(zone H-300) 

 
ATTENDU  les travaux réalisés dans l’ensemble immobilier de la Ci-

té-des-Champs, phase 1 (zone H-300), à la suite de 
l’acceptation des plans par la résolution numéro 11-538-08 
dans le cadre du règlement numéro 439; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 03-112-15 autorisant la réception pro-

visoire partielle des travaux de l’ensemble immobilier de la 
Cité-des-Champs, phase 1 (zone H-300); 

 
ATTENDU QUE l’inspection provisoire des travaux a eu lieu le 1er avril 2015; 
 
ATTENDU QUE la firme CDGU inc. recommande de procéder à la réception 

provisoire des travaux, à l’exception des travaux 
d’aménagement paysager et du clapet anti-retour des bas-
sins qui seront achevés au printemps 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Pamela Tremblay  
Appuyé par Richard Nataf  
 
De procéder à la réception provisoire des travaux mentionnés ci-dessus, à 
l’exception des travaux d’aménagement paysager et du clapet anti-retour des 
bassins qui seront achevés au printemps 2015. 
 
D’autoriser le directeur du Service de l’aménagement du territoire et des infras-
tructures (SATI) à remettre aux compagnies 9188-4387 Québec inc. (Brunette, 
Desrochers) et 9089-3678 Québec inc. (Farand, Poirier) les garanties bancaires 
relatives au 90 % du coût des travaux d’infrastructure de rue, à l’exception du 
montant concernant l’aménagement paysager et le clapet anti-retour des bas-
sins ainsi que les chèques visés relatifs au 10 % du coût des travaux 
d’infrastructure de rue pour les honoraires professionnels, après réception des 
quittances finales requises. Les garanties bancaires équivalentes à 10 % du 
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coût des travaux d’infrastructures de rue seront conservées jusqu’à la réception 
définitive des travaux. 
 
D’acquérir à titre gratuit les lots numéros 5 620 087, 5 620 088, 5 620 089, 
5 620 090, 5 620 091, 5 620 092, 5 620 093, 5 620 096, 5 620 098, 5 620 100 et 
5 620 106 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil. 
 
D’obtenir une servitude de passage et d’entretien des infrastructures munici-
pales sur les lots numéros 5 620 097 (partie), 5 620 102 (partie), 5 620 103, 
5 620 104, 5 620 105, 5 629 204, 5 629 205 et 5 629 206 au cadastre du Qué-
bec, circonscription foncière de Vaudreuil. 
 
De conclure un contrat de services professionnels avec la firme Belliveau, Sau-
vé, Roy, afin de préparer les actes de cessions et de servitudes à intervenir 
entre la Ville et les promoteurs. Les frais des services professionnels et les 
coûts de publication au bureau de la publicité des droits sont à la charge exclu-
sive des promoteurs. 
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer les actes de cessions et de servi-
tudes à intervenir. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

ASSURANCES 
 

04-152-15 Autorisation de démarches 
d’appel d’offres aux fins de la 
conclusion éventuelle d’un con-
trat d’assurance collective pour 
les employés 

 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé un 

appel public d’offres pour obtenir les services d’un consul-
tant en matière d’assurance collective pour les employés 
de municipalités et d’organismes municipaux regroupés au 
sein de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE Mallette actuaires inc. s’est vu octroyer le contrat pour les 

services professionnels d’un consultant requis par l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE le taux de commission prévu au contrat octroyé par l’UMQ 

à Mallette actuaires inc. est de 0,8 %; 
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ATTENDU QUE la Ville souhaite retenir, par l’entremise de l’UMQ, les ser-

vices de Mallette actuaires inc, afin de lancer un appel 
d’offres et recevoir des propositions dans le but 
d’éventuellement conclure un nouveau contrat d’assurance 
pour ses employés; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Briard  
Appuyé par Lise Jolicoeur  
 
De mandater l’UMQ afin d’agir à titre de délégué dans le cadre du lancement 
d’un appel public d’offres aux fins de l’octroi éventuel d’un contrat d’assurance 
collective pour ses employés et pour son renouvellement ainsi que l’accès à son 
dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles 
de protection des renseignements personnels. 
 
La Ville s’engage : 
 
[1.] à payer les frais rattachés à la parution de l’appel d’offres et à 

l’ouverture des soumissions d’un maximum de 750 $ taxes incluses. 
Cette dépense est autorisée à même le poste budgétaire numé-
ro 02.160.00.341 du fonds général; 

 
[2.] à respecter les clauses et conditions de tout éventuel contrat avec 

l’assureur à qui serait octroyé le contrat, comme si elle avait contracté 
directement avec lui. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
D. Dépôt de documents 
 
La greffière dépose : 
 

Rapport des directeurs sur les autorisations de dépenses 
 
Le rapport des directeurs sur les autorisations de dépenses en date du 31 mars 
2015 dont le texte est joint en annexe G. 
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Liste des personnes embauchées 

 
La liste des personnes embauchées conformément au règlement numéro 834 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, 
dont copie est jointe en annexe H. 
 
Un citoyen dépose : 
 

Lettre d’opinions 
 
Une lettre d’opinions relativement aux services rendus à la population par la 
Ville de Saint-Lazare, notamment en matière de sécurité publique. 
 
E. Période de questions allouée aux membres du conseil 
 
La période de questions commence à 20 h 25 et se termine à 20 h 27. 
 
F. Période de questions allouée aux personnes présentes 
 
La période de questions commence à 20 h 27 et se termine à 20 h 46. 
 
Le nombre de personnes présentes est de vingt-trois (23). 
 
G. Levée de la séance 
 

04-153-15 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Serge David  
Appuyé par Richard Nataf  
 
De lever la présente séance. Il est 20 h 46. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Robert Grimaudo    Nathaly Rayneault, avocate – MPA, LLM 
Maire Greffière et directrice 
 Service du greffe et du contentieux 
 
Les annexes mentionnées au présent procès-verbal sont conservées dans les 
dossiers appropriés aux archives municipales ou dans le dossier de la séance 

conservée sous le numéro 0220-100 (34 329) 


