PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE
LUNDI 17 MARS 2014, À 20H00, AU CENTRE CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-VALAINE, SITUÉ AU 85, RUE
D’OXFORD, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE QUÉBEC

À cette séance ont été dûment convoqués, selon la Loi sur les cités et villes, les membres du
conseil municipal.
À l’ouverture de la séance à 20h00 sont présents mesdames les conseillères Sophie Bourassa et
Clarisse Viens ainsi que messieurs les conseillers Alexandre Dubé-Poirier, Jean-Marc Fortin, Luc
Lamoureux et Nelson G. Tremblay formant quorum sous la présidence de madame la mairesse
Danielle Lavoie.
Sont également présents le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers et la greffière, Me Julie
Waite.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Après vérification du quorum, madame la mairesse déclare la séance ordinaire
du 17 mars 2014 ouverte.
RÉSOLUTION
2014-03-038

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Alexandre Dubé-Poirier, appuyé par monsieur le conseiller Luc Lamoureux :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que ci-après modifié :
1.

Au point 6.13 remplacer « ouverture du postes » par « ouverture de
postes ».
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2014
ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l’ordre du jour

1b)

Rapport mensuel du conseil municipal

2.

Première période de questions

3.

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil et dépôt des
procès-verbaux des réunions, des commissions et des comités

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 17 février 2014

3.2

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 26 février 2014

4.

Avis de motion

4.1

Avis de motion avec demande de dispense de lecture – Règlement
numéro 332-15 modifiant le Règlement numéro 332 concernant la
circulation, afin d’interdire le stationnement sur une partie de rue de la
Ville d’Otterburn Park

4.2

Avis de motion avec demande de dispense de lecture – Règlement
numéro 431-3 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’y
intégrer des normes encadrant un plan d’aménagement d’ensemble pour
le secteur du parc Ozias-Leduc

4.3

Avis de motion avec demande de dispense de lecture – Règlement
numéro 446-1 abrogeant le Règlement numéro 446 concernant l’accès à
la rampe municipale de mise à l’eau dans la Ville d’Otterburn Park

4.4

Avis de motion avec demande de dispense de lecture – Règlement
numéro 399-19-2 modifiant le Règlement numéro 399-19 établissant la
politique de tarification des services municipaux pour l’année 2014

5.

Réglementation

5.1

Adoption du Règlement numéro 399-19-1 modifiant le Règlement numéro
399-19 établissant la politique de tarification des services municipaux
pour l’année 2014

5.2

Adoption du premier projet de Règlement numéro 431-3 modifiant le
Règlement de zonage numéro 431 afin d’y intégrer des normes
encadrant un plan d’aménagement d’ensemble pour le secteur du parc
Ozias-Leduc

5.3

Dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure d’enregistrement
tenue le 5 mars 2014 en regard du règlement d’emprunt numéro E-447-1
amendant le Règlement d’emprunt numéro E-447 décrétant l’exécution
de travaux de construction d’une conduite d’égout sanitaire, de
réhabilitation d’aqueduc et d’implantation d’une piste cyclable sur la rue
Comtois et autorisant un emprunt aux fins de leur réalisation afin de
modifier l’article 4.2 b)

6.

Administration générale

6.1

Nomination du maire suppléant pour la période du 17 mars au 7 juillet
2014 – Monsieur Alexandre Dubé-Poirier

6.2

Dépôt du rapport de la greffière – Déclaration de participation des membres
du conseil municipal à la formation obligatoire en éthique et déontologie en
matière municipale

6.3

Transaction – Dossiers 750-17-002259-137 et 750-17-002276-131 Autorisation de signature

6.4

Autorisation de participation au congrès annuel de la Corporation des
Officiers Municipaux Agréés du Québec du 28 au 30 mai 2014 – Me Julie
Waite, directrice du Service des affaires juridiques et du greffe et
madame Rachel Comeau, directrice du Service de l’urbanisme

6.5

Comité gestion des plaintes – Réactivation du comité et nomination des
membres

6.6

Regroupements d’achats de l’UMQ – Octroi de contrat en assurances
collectives pour le Regroupement des municipalités de l’EstrieMontérégie

6.7

Service des travaux publics – Saison 2014 – Embauche d’employés
saisonniers – Préposés parcs et espaces verts – Stagiaire en génie

6.8

Octroi d’un mandat de services temporaire à la firme l’Atelier Urbain –
Inspecteur en urbanisme

6.9

Comité de l’environnement – Réactivation du comité et nomination des
membres

6.10 Comité sport, loisir et culture – Réactivation du comité et nomination des
membres
6.11 Autorisation de participation au colloque annuel du Réseau des élues
municipales de la Montérégie Est (RÉMME) les 10 et 11 avril 2014 –
Madame la mairesse Danielle Lavoie et madame la conseillère Clarisse
Viens
6.12 Service du loisir et de la culture – Saison 2014 – Embauche d’employés
saisonniers
6.13 Démission de monsieur Nicolas Chiasson à titre de pompier en date du 4
mars 2014 et ouverture du postes
6.14 Embauche de madame Isabelle
administrative – greffe et archives

Lauzon

au

poste

d’adjointe

7.

Finances

7.1

Acceptation des déboursés pour la période du 12 février au 11 mars 2014

7.2

Dépôt du certificat de disponibilité des crédits no CT-2014-03-01

7.3

Refinancement des règlements d’emprunt E-425, E-435, E-426, E-438 et
E-433 – Emprunt de 1 381 700 $ par billets – Adjudication

7.4

Refinancement des règlements d’emprunt numéros E-425, E-435, E-426,
E-438 et E-433 – Emprunt de 1 381 700 $ par billet

8.

Développement et mise en valeur du territoire

8.1

Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le
maintien d’un espace naturel– Secteur des Oeillets/des Groseilliers

8.2

Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal – 263, rue
des Oeillets

8.3

Offre de services de consultations – Assistance technique code bleu –
Octroi du mandat à Bâti Consult

8.4

Modifications règlementaires : secteur des Quatre terres – Octroi d’un
mandat à une firme d’urbanisme – Plania inc.

9.

Travaux publics

9.1

Collecte de branches – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme – Le gars des arbres

9.2

Appel d’offres pour le contrat de collecte et d’élimination des résidus
domestiques dangereux – Délégation de pouvoir à la Ville de SaintBasile-Le-Grand

9.3

Béton bitumineux – Réparations mineures en 2014 – Octroi du contrat au
plus bas soumissionnaire conforme – Pavages P. Brodeur inc.

9.4

Nettoyage de puisards – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme – Véolia ES Canada Services Industriels inc.

9.5

Traçage de lignes sur la chaussée pour l’année 2014 – Octroi du contrat
au plus bas soumissionnaire conforme – Marquage de lignes Robert Viau

9.6

Disposition de matériel informatique et de télécommunication

9.7

Préparation et présentation d’une autorisation environnementale –
Installation d’un quai au site de la Pointe-Valaine – Autorisation de
signature

9.8

Travaux d’infrastructures sur la rue Comtois : Réseau d’égout sanitaire et
réhabilitation d’aqueduc – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme – T.G.C. inc.

9.9

Préparation et présentation d’un projet dans le cadre du programme
d’aide financière pour l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du
Grand Montréal (Fonds Bleu) de la Communauté métropolitaine de
Montréal – Autorisation de signature

10.

Famille, culture et loisir

10.1 Octroi d’une gratuité de la salle – Espace Libre Expression – Club de
l’âge d’or d’Otterburn Park
10.2 Demande de subvention – Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu
10.3 Réseau Québécois de Villes et Villages en santé – Renouvellement de
l’adhésion
10.4 Demande de soutien financier – Groupe Scout de Mont-Saint-Hilaire
10.5 Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire – Exposition concours Salon
d’automne 150 variations sur un thème – Octroi d’une contribution
financière

10.6 Utilisation des infrastructures de la Ville dédiées à la pratique du
nautisme non-motorisé sur la rivière richelieu – Reconduction de l’entente
avec le Club de canotage Otterburn
11.

Environnement

11.1 Projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection –
Demande au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs
12.

Sécurité aux citoyens

12.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport
d’activité de l’an 3
13.

Affaires nouvelles

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

RAPPORT MENSUEL DU CONSEIL MUNICIPAL
Madame Danielle Lavoie, mairesse
Fait état de l’évolution des dossiers suivants :


Comités de citoyens sont sur pieds

À suivre, entre autres, dans l’Info Otterburn. Un sondage du comité sport, loisir
et culture y figurera. Invitation à le compléter et nous le retourner.


Forage à la Ville de Gaspé (eaux potables)

La Ville de Gaspé ira en appel dans la décision contre Petrolia.


Tour Telus

Mise en contexte – État des démarches et suivi du dossier.


Interventions des gens de l’assistance

Le respect est de mise.


Séances ordinaires du conseil municipal

Les deux prochaines séances sont reportées aux mardis, soit les 22 avril et 20
mai 2014.
Madame Clarisse Viens, conseillère


CITVR

Présente une des promotions de la CITVR – Tasse écologique.
Sur le site de la Ville, vous retrouvez plusieurs informations sur la CIT et leur
lien internet.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes décrites plus bas ont consigné leur nom au registre pour la
première période de questions mise à la disposition des personnes de
l’assistance, tel que prescrit par le règlement municipal numéro 397. Elles ont
posé les questions ci-après, de 20h13 à 20h37 :
1.

Laurent Caron

Point 3.1 de l’ordre du jour –
Rectification

2.

Gilles Caron

Comité des plaintes

3.

Nadine Pesant

Ordre du jour

4.

Charles Morissette

Tour Telus

RÉSOLUTION
2014-03-039

5.

Ginette Remington

Travaux de la rue Comtois

6.

Martine Boulanger

Travaux de la rue Comtois

6.

Serge Pominville

Travaux de la rue Comtois

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 FÉVRIER 2014
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par madame la conseillère Sophie Bourassa :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 17 février 2014, tel que rédigé.

DÉPÔT

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME TENUE LE 26 FÉVRIER 2014
Est déposé le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 26 février 2014.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT NUMÉRO

332-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 332 CONCERNANT LA CIRCULATION,
AFIN D’INTERDIRE LE STATIONNEMENT SUR UNE PARTIE DE RUE DE LA VILLE
D’OTTERBURN PARK
Monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier donne avis de motion de la
présentation, à une prochaine séance du conseil municipal, du Règlement
numéro 332-15 modifiant le Règlement numéro 332 concernant la circulation,
afin d’interdire le stationnement sur une partie de rue de la Ville d’Otterburn
Park.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du règlement le 13 mars 2014.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT NUMÉRO
431-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 431 AFIN D’Y INTÉGRER DES
NORMES ENCADRANT UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE POUR LE SECTEUR DU
PARC OZIAS-LEDUC
Monsieur le conseiller Luc Lamoureux donne avis de motion de la présentation,
à une prochaine séance du conseil municipal, du Règlement numéro 431-3
modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin d’y intégrer des normes
encadrant un plan d’aménagement d’ensemble pour le secteur du parc OziasLeduc.
Ce Règlement a pour objet d’amender le Règlement de zonage afin de
remplacer la zone HC-80 par la zone H-80 et de prescrire des normes
particulières applicables à cette dernière, suite à l’approbation d’un plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le secteur numéro 2 intitulé du parc
Ozias-Leduc.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du projet de Règlement le 13 mars 2014.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT NUMÉRO

446-1 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 446 CONCERNANT L’ACCÈS À LA
RAMPE MUNICIPALE DE MISE À L’EAU DANS LA VILLE D’OTTERBURN PARK
Monsieur le conseiller Luc Lamoureux donne avis de motion de la présentation,
à une prochaine séance du conseil municipal, du Règlement numéro 446-1
abrogeant le Règlement numéro 446 concernant l’accès à la rampe municipale
de mise à l’eau dans la Ville d’Otterburn Park.

Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du règlement le 13 mars 2014.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT NUMÉRO
399-19-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 399-19 ÉTABLISSANT LA POLITIQUE
DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2014
Madame la conseillère Clarisse Viens donne avis de motion de la présentation à
une prochaine séance du conseil municipal du Règlement numéro 399-19-2
établissant la politique de tarification des services municipaux pour l’année
2014.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du Règlement le 13 mars 2014.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, madame la mairesse fait mention à l’assistance de l’objet et
de la portée du Règlement numéro 399-19-1.
RÉSOLUTION
2014-03-040

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 399-19-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
399-19 ÉTABLISSANT LA POLITIQUE DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
POUR L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes confère au conseil municipal le
pouvoir d’élaborer des politiques de gestion administrative;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil tenue le 17 février 2014 et qu’une demande de dispense de lecture a
été faite et accordée, tous les membres du conseil ayant reçu une copie du
projet de règlement;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents ont déclaré avoir lu
ledit règlement et qu’ils ont renoncé à sa lecture;
CONSIDÉRANT que madame la mairesse a fait mention de l’objet et de la
portée du règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que
des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
D’ADOPTER le Règlement numéro 399-19-1 intitulé Règlement numéro 39919-1 modifiant le Règlement numéro 399-19 établissant la politique de
tarification des services municipaux pour l’année 2014.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, madame la mairesse a fait mention à l’assistance de l’objet
et de la portée du Règlement numéro 431-3.
RÉSOLUTION
2014-03-041

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 431-3 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 431 AFIN D’Y INTÉGRER DES NORMES ENCADRANT
UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE POUR LE SECTEUR DU PARC OZIAS-LEDUC
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné en cette séance ordinaire du
conseil municipal du 17 mars 2014 et qu’une demande de dispense de lecture a
été faite et accordée, tous les membres du conseil ayant reçu une copie du
Règlement;

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents ont déclaré avoir lu
ledit Règlement et qu’ils ont renoncé à sa lecture;
CONSIDÉRANT que madame la mairesse a fait mention de l’objet et de la
portée du Règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que
des copies du Règlement soient mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris en considération les recommandations du
comité consultatif d’urbanisme émises dans les résolutions numéros 2013-34-R
et 2013-44-R;
CONSIDÉRANT que le présent projet de Règlement sera présenté en
consultation publique et est susceptible d’approbation référendaire;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de Règlement numéro 431-3.

DÉPÔT

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE SUITE À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT TENUE LE 5 MARS 2014 EN REGARD DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NUMÉRO E-447-1 AMENDANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO E-

447 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE
D’ÉGOUT SANITAIRE, DE RÉHABILITATION D’AQUEDUC ET D’IMPLANTATION D’UNE
PISTE CYCLABLE SUR LA RUE COMTOIS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AUX FINS DE
LEUR RÉALISATION AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 4.2 B)

La greffière dépose le certificat qu’elle a rédigé à la fin de la journée
d’enregistrement portant sur l’approbation du Règlement d’emprunt numéro E447-1 amendant le Règlement d’emprunt numéro E-447 décrétant l’exécution
de travaux de construction d’une conduite d’égout sanitaire, de réhabilitation
d’aqueduc et d’implantation d’une piste cyclable sur la rue Comtois et autorisant
un emprunt aux fins de leur réalisation afin de modifier l’article 4.2 b).
Une personne a apposé sa signature audit registre, le Règlement d’emprunt
numéro E-447-1 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
RÉSOLUTION
2014-03-042

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 17 MARS AU 7 JUILLET
2014 – MONSIEUR ALEXANDRE DUBÉ-POIRIER
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit, suivant l’article 56 de la Loi sur
les cités et villes, désigner pour la période qu’il détermine, un conseiller comme
maire suppléant, lequel possède et exerce certains des pouvoirs de la mairesse
lorsque celle-ci est absente du territoire de la municipalité ou est empêché de
remplir les devoirs de sa charge.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de nommer le maire suppléant,
membre substitut de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-duRichelieu afin de représenter la Ville lorsque madame la mairesse est absente
du territoire ou se trouve dans l’impossibilité d’agir;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par monsieur le conseiller Luc Lamoureux :
QUE monsieur Alexandre Dubé-Poirier, conseiller municipal du district Du PontNoir, soit nommé maire suppléant de la Ville d’Otterburn Park et membre
substitut de notre MRC du 17 mars au 7 juillet 2014.

DÉPÔT

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA GREFFIÈRE – DÉCLARATION DE PARTICIPATION DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À LA FORMATION OBLIGATOIRE EN ÉTHIQUE ET
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, Me Julie
Waite, greffière de la Ville, dépose à la présente séance du conseil, la
déclaration de participation de madame la mairesse, Danielle Lavoie,
mesdames les conseillères Sophie Bourassa et Clarisse Viens ainsi que
messieurs les conseillers Alexandre Dubé-Poirier, Luc Lamoureux et Nelson G.
Tremblay à la formation obligatoire portant sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale destinée aux élus municipaux s’étant tenue le 30 novembre
2013.
RÉSOLUTION
2014-03-043

TRANSACTION – DOSSIERS 750-17-002259-137 ET 750-17-002276-131 –
AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT qu’une résidente d’Otterburn Park a intenté des procédures
judiciaires dans les dossiers 750-17-002259-137 et 750-17-002276-131 devant la
Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, afin de demander notamment la
cassation et la nullité du Règlement de zonage numéro 431 et du Règlement de
lotissement numéro 432 de la Ville d’Otterburn Park puisqu’elle s’oppose à ce que
des usages autres que celui de « Parcs et espaces verts » soient autorisés sur le
lot 3 952 929;
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent convenir, sans aucune admission de
part et d’autre, des modalités d’un règlement hors cour des procédures judiciaires
intentées par ladite résidente, dans l’éventualité où entrerait en vigueur une
réglementation de zonage n’autorisant que l’usage « Parcs et espaces verts » sur
le lot 3 952 929;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE le conseil municipal autorise madame la mairesse, ou en son absence le
maire suppléant, et la greffière, à signer pour et au nom de la Ville, la
transaction et tout autre document permettant de régler ces dossiers.

RÉSOLUTION
2014-03-044

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL DE LA CORPORATION DES
OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC DU 28 AU 30 MAI 2014 – ME JULIE
WAITE, DIRECTRICE DU SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE ET
MADAME RACHEL COMEAU, DIRECTRICE DU SERVICE DE L’URBANISME
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des affaires juridiques et du greffe
et la directrice du Service de l’urbanisme souhaitent participer au congrès
annuel de la Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec;
CONSIDÉRANT que ce congrès permet notamment aux participants, d’être
informés de l’évolution et des nouveautés du milieu municipal tout en assistant
et participant à des conférences et ateliers;
CONSIDÉRANT que les frais de ce congrès sont de 655 $, plus les taxes
applicables (tarif membre) pour Me Waite et de 690 $, plus les taxes applicables
(tarif non membre) pour madame Comeau;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des affaires
juridiques et du greffe et de la directrice du Service de l’urbanisme formulée
dans leur fiche de présentation datée du 18 février 2014 et adressée aux
membres du conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par madame la conseillère Sophie Bourassa :
QUE le conseil municipal autorise Me Julie Waite et madame Rachel Comeau à
participer audit congrès à Gatineau et que tous les frais inhérents à cette activité
leurs soient remboursés sur présentation des pièces justificatives;

QUE les fonds nécessaires au paiement de ce congrès soient puisés à même
les postes budgétaires des congrès 02-140-00-346 (greffe) et 02-610-00-346
(urbanisme).
RÉSOLUTION
2014-03-045

COMITÉ GESTION DES PLAINTES – REMISE SUR PIED ET NOMINATION DES MEMBRES
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a décidé de réactiver le comité de
gestion des plaintes;
CONSIDÉRANT que le comité de gestion des plaintes vise à étudier et analyser
les questions, problématiques et irritants touchant la prestation des services
dans un contexte général plutôt qu’individuel et proposer des réponses ou
solutions qui lui apparaissent les plus appropriées;
CONSIDÉRANT que le mandat de ce comité sera, entre autres, de faire rapport
au conseil municipal sur les sujets examinés et les recommandations
transmises et mises en place par l’administration et sur les mécanismes de
communication pour faire connaître les réponses aux problématiques évaluées;
CONSIDÉRANT que ce comité sera formé de messieurs les conseillers
Alexandre Dubé-Poirier et Luc Lamoureux, de madame la conseillère Clarisse
Viens, de monsieur le directeur général Daniel Desnoyers et de monsieur le
directeur du Service des travaux publics François Méthot-Borduas;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE le conseil municipal procède à la remise sur pied du comité de gestion des
plaintes;
QUE ce comité soit formé de messieurs les conseillers Alexandre Dubé-Poirier
et Luc Lamoureux, de madame la conseillère Clarisse Viens, de monsieur le
directeur général Daniel Desnoyers et de monsieur le directeur du Service des
travaux publics François Méthot-Borduas;
QUE ce comité de travail respecte les dispositions prescrites au mandat du
comité formulées par monsieur le directeur général Daniel Desnoyers et datées
du 24 février 2014.

RÉSOLUTION
2014-03-046

REGROUPEMENTS D’ACHATS DE L’UMQ – OCTROI DE CONTRAT EN ASSURANCES
COLLECTIVES POUR LE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE L’ESTRIEMONTEREGIE
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et
villes, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé le 16 décembre 2013
un appel d’offres public pour obtenir des services d’assurances collectives pour
les employés des municipalités membres du regroupement Estrie-Montérégie;
CONSIDÉRANT qu’au jour où la présente résolution est soumise aux membres
du conseil municipal de la Ville, les soumissions reçues d’assureurs ont fait
l’objet d’une analyse par le consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite
présentée au comité de gestion formé de représentants du regroupement;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’UMQ a, conformément à la
loi, suivi la recommandation du consultant et du comité de gestion;
CONSIDÉRANT que lors de sa réunion du 20 février 2014, le conseil
d’administration de l’UMQ a octroyé le contrat regroupé à La Capitale
Assurances et gestion du patrimoine, conformément au cahier des charges et à
la soumission déposée, pour des services d’assurances collectives pour les
employés des municipalités et organismes municipaux du regroupement, dont la
Ville d’Otterburn Park;
CONSIDÉRANT que le consultant de l’UMQ communiquera avec la personne
représentant chaque municipalité du regroupement dans les prochains jours afin

de l’informer de la valeur du contrat octroyé pour la municipalité et des taux
personnalisés, ou de la manière d’accéder à ces informations;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la loi, la Ville est réputée s’être jointe au
regroupement et au contrat;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des finances et
de la trésorerie formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres
du conseil municipal et datée du 5 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au
long;
QUE la Ville confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour requérir
des services d’assurances collectives pour ses employés et au contrat qui a été
octroyé à La Capitale Assurances et gestion du patrimoine, à la suite d’un appel
d’offres public;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter
du 1er juin 2014;
QUE la Ville s’engage à fournir à l’UMQ ou au consultant Mallette actuaires,
dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’exécution du contrat;
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat, tant
envers le fournisseur qu’envers l’UMQ, comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé par l’UMQ.
RÉSOLUTION
2014-03-047

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – SAISON 2014 – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS
SAISONNIERS – PRÉPOSÉS PARCS ET ESPACES VERTS – STAGIAIRE EN GÉNIE
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche des employés
temporaires au Service des travaux publics pour la saison estivale 2014;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal et datée du 5 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville embauche madame Audrey Potvin à titre d’employée temporaire
affectée à l’entretien des parcs et espaces verts pour la saison estivale 2014 au
taux horaire de 13,25 $;
QUE la Ville embauche messieurs Mathieu Cordeau et Nicolas Dubé à titre
d’employés temporaires affectés à l’entretien des parcs et espaces verts pour la
saison estivale 2014 au taux horaire de 13,25 $;
QUE la Ville embauche monsieur Alexandre Lavigne à titre d’employé
temporaire affecté à l’entretien des parcs et espaces verts pour la saison
estivale 2014 au taux horaire de 12,50 $;
QUE la Ville embauche monsieur William Paradis à titre de stagiaire temporaire
en génie affecté au Service des travaux publics pour la saison estivale 2014 au
taux horaire de 16 $;
QUE la Ville approuve l’échelle salariale, pour l’année 2014, du personnel cidessus nommé et de tous les autres postes y étant mentionnés et faisant partie
intégrante de la présente résolution comme étant au long récité.

RÉSOLUTION
2014-03-048

OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES TEMPORAIRE À LA FIRME L’ATELIER URBAIN
– INSPECTEUR EN URBANISME
CONSIDÉRANT que l’inspecteur en urbanisme temporaire de la Ville a remis sa
démission le 4 février 2014;
CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme de la Ville doit combler
éminemment ce poste et doit également pendant cette période, assurer la
réalisation du travail normalement dévolu à un inspecteur en urbanisme dans
une Ville;
CONSIDÉRANT que la réalisation de tout ce travail ne peut s’effectuer avec les
seules ressources humaines dont dispose la Ville présentement;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mandater temporairement L’Atelier
Urbain afin qu’il délègue à la Ville, une ressource humaine pour effectuer le
travail d’inspection et d’émission des permis conformément au Règlement
numéro 434 relatif à l’émission des permis et certificats;
CONSIDÉRANT que la Ville s’engage à verser à cette firme, une somme de
36 $ de l’heure, plus les taxes applicables, et autres conditions stipulées dans
leur offre de services datée du 12 février 2014 pour les services d’une ressource
humaine en urbanisme, le tout, jusqu’à l’entrée en poste d’un nouvel inspecteur
en urbanisme ou jusqu’à ce que la directrice de ce Service y mette fin;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service de l’urbanisme
dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal et
datée du 6 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE la Ville mandate la firme l’Atelier Urbain aux conditions mentionnées
précédemment et ce, à compter du 3 mars 2014;
QUE les fonds nécessaires au paiement des honoraires et autres frais soient
puisés à même le poste budgétaire 02-610-00-419 Urbanisme – honoraires
autres.

RÉSOLUTION
2014-03-049

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – REMISE SUR PIED ET NOMINATION DES MEMBRES
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a décidé de réactiver le comité de
l’environnement;
CONSIDÉRANT que le comité de l’environnement vise à trouver les meilleures
pratiques en regard de l’environnement et du développement durable pour
assurer une pérennité du patrimoine naturel et construit ainsi qu’une meilleure
qualité de vie pour les résidents de la Ville;
CONSIDÉRANT que le mandat de ce comité sera, entre autres, de promouvoir
l’amélioration de l’environnement et du développement durable en recueillant
des avis et en formulant des recommandations au conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le comité sera sous la responsabilité de madame la
conseillère Sophie Bourassa, appuyée par un ou deux autres membres du
conseil municipal, lorsque nécessaire, auxquels se joindront au maximum huit
citoyens intéressés par toute question portant sur l’environnement et le
développement durable pour le mieux-être des résidants de la Ville;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE le conseil municipal procède à la remise sur pied du comité de
l’environnement;
QUE madame la conseillère Sophie Bourassa soit nommée responsable du
comité de l’environnement et qu’elle soit appuyée, lorsque nécessaire, par un

ou deux autres membres du conseil municipal, auxquels se joindront au
maximum huit membres de la communauté otterburnoise;
QUE la liste de tous les autres membres dudit comité soit jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;
QUE ce comité de travail respecte les dispositions prescrites au mandat du
comité formulées par madame la conseillère Sophie Bourassa.
RÉSOLUTION
2014-03-050

COMITÉ SPORT, LOISIR ET CULTURE – REMISE SUR PIED ET NOMINATION DES
MEMBRES

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a décidé de réactiver le comité sport,
loisir et culture;
CONSIDÉRANT que le comité sport, loisir et culture vise à soutenir le
développement du sport, du loisir et de la culture pour offrir un milieu de vie
stimulant et attrayant sur ce plan et permettre aux personnes de rester actives;
CONSIDÉRANT que le mandat de ce comité sera, entre autres, de promouvoir
divers services sportifs, récréatifs, artistiques et culturels en recueillant des avis
et en formulant des recommandations au conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le comité sera sous la responsabilité de madame la
conseillère Clarisse Viens, appuyée par un ou deux autres membres du conseil
municipal, lorsque nécessaire, auxquels se joindront huit à douze citoyens
intéressés par toute question portant sur le sport, les loisirs et la culture pour le
mieux-être des résidants de la Ville;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal procède à la remise sur pied du comité sport, loisir et
culture;
QUE madame la conseillère Clarisse Viens soit nommée responsable du comité
sport, loisir et culture et qu’elle soit appuyée, lorsque nécessaire, par un ou
deux autres membres du conseil municipal, auxquels se joindront huit à douze
membres de la communauté otterburnoise;
QUE la liste de tous les autres membres dudit comité soit jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;
QUE ce comité de travail respecte les dispositions prescrites au mandat du
comité formulées par madame la conseillère Clarisse Viens et datées du 8
février 2014.

RÉSOLUTION
2014-03-051

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU COLLOQUE ANNUEL DU RÉSEAU DES ÉLUES
MUNICIPALES DE LA MONTÉRÉGIE EST (RÉMME) LES 10 ET 11 AVRIL 2014 –
MADAME LA MAIRESSE DANIELLE LAVOIE ET MADAME LA CONSEILLÈRE CLARISSE
VIENS
CONSIDÉRANT que madame la mairesse Danielle Lavoie et madame la
conseillère Clarisse Viens souhaitent participer au colloque annuel organisé par
le Réseau des élues municipales de la Montérégie Est (RÉMME) qui se tiendra
à Mont-Saint-Hilaire les 10 et 11 avril 2014;
CONSIDÉRANT que les frais de ce colloque sont de 170 $, plus les taxes
applicables par inscription;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par madame la conseillère Sophie Bourassa :
QUE le conseil municipal autorise madame la mairesse Danielle Lavoie et
madame la conseillère Clarisse Viens à participer audit colloque à Mont-Saint-

Hilaire et que tous les frais inhérents à cette activité leur soient remboursés sur
présentation des pièces justificatives.

RÉSOLUTION
2014-03-052

SERVICE DU LOISIR ET DE LA CULTURE – SAISON 2014 – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS
SAISONNIERS

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’employés pour
combler les postes de responsable du programme de camp de jour et du
programme aquatique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du loisir et de la
culture formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du
conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville embauche madame Pascale Sylvain à titre de responsable du
programme de camp de jour au Service du loisir et de la culture pour la saison
estivale 2014 au taux horaire de 15,25 $;
QUE la Ville embauche monsieur Frédéric Lacroix-Tremblay à titre de
responsable du programme aquatique au Service du loisir et de la culture pour
la saison estivale 2014 au taux horaire de 16,40 $;
QUE les fonds nécessaires au paiement des salaires, pour la saison estivale
2014, soient puisés à même les postes budgétaires respectifs 02-701-59-414 et
02-701-40-141 Salaire-camp de jour et piscine;
QUE la Ville approuve l’échelle salariale, pour l’année 2014, du personnel cidessus nommé et de tous les autres postes y étant mentionnés et faisant partie
intégrante de la présente résolution comme étant au long récité.

RÉSOLUTION
2014-03-053

DÉMISSION DE MONSIEUR NICOLAS CHIASSON À TITRE DE POMPIER EN DATE DU
4 MARS 2014 ET OUVERTURE DE POSTES
CONSIDÉRANT que monsieur Nicolas Chiasson a remis sa démission à titre de
pompier à la Ville le 4 mars 2014;
CONSIDÉRANT les besoins du Service de sécurité incendie et de sauvetage
ont démontré qu’il est nécessaire d’embaucher quatre pompiers afin de
rencontrer les exigences d’une force de frappe optimale;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité
incendie et de sauvetage formulée dans sa fiche de présentation adressée aux
membres du conseil municipal en date du 6 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal remercie monsieur Nicolas Chiasson pour les services
rendus à la Ville;
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à procéder dans
les meilleurs délais, à l’ouverture d’un poste de pompier conformément à la
convention collective des pompiers de la Ville et de trois nouveaux postes de
pompier pour effectuer les gardes.

RÉSOLUTION
2014-03-054

EMBAUCHE DE MADAME ISABELLE LAUZON AU POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE
– GREFFE ET ARCHIVES
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a dûment été lancé afin de
nommer un nouveau titulaire pour occuper le poste d’adjointe administrative –
greffe et archives au Service des affaires juridiques et du greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que des entrevues de sélection ont été tenues avec certaines
des personnes qui ont posé leur candidature audit poste;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Jean-Marc Fortin, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE madame Isabelle Lauzon soit embauchée à compter du 24 mars 2014 au
poste d’adjointe administrative – greffe et archives du Service des affaires
juridiques et du greffe de la Ville à un taux horaire de 23,08 $ et aux autres
conditions d’emploi des employés cols blancs de la Ville qui lui sont applicables,
le cas échéant.
RÉSOLUTION
2014-03-055

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 12 FÉVRIER AU 11 MARS 2014

CONSIDÉRANT que la trésorière soumet le registre des déboursés à
l’approbation du conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
D’APPROUVER les déboursés pour la période du 12 février au 11 mars 2014
tels que ci-après :
Déboursés par chèques
Liste des prélèvements

55 538,97 $

Liste au 11 mars 2014

646 158,18 $

Chèques nos 11304 à 11332

DÉPÔT

40 548,12 $

Déboursés par retraits bancaires

204 942,24 $

TOTAL DES DÉBOURSÉS :

947 187,51 $

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS NO CT-2014-03-01
La trésorière dépose le certificat de disponibilité des crédits no CT-2014-03-01.
Elle y certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fins des
dépenses qui ont fait ou feront l’objet de résolutions au cours de la présente
séance.
L’original du certificat sera joint au procès-verbal de la présente séance pour en
faire partie intégrante.

RÉSOLUTION
2014-03-056

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT E-425, E-435, E-426, E-438 ET
E-433 – EMPRUNT DE 1 381 700 $ PAR BILLETS – ADJUDICATION
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des finances et
de la trésorerie formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres
du conseil municipal et datée du 24 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Luc Lamoureux :
QUE la Ville d’Otterburn Park accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse
Desjardins Beloeil–Mont-Saint-Hilaire pour son emprunt par billets en date du
25 mars 2014 au montant de 1 381 700 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros E-425, E-435, E-426, E-438 et E-433. Ce billet est émis au
prix de 100,00000 $ CAN pour chaque 100 $, valeur nominale de billets,
échéant en série 5 ans comme suit :

Montant

Pourcentage

Date

146 500 $

2,62900 %

25 mars 2015

151 000 $

2,62900 %

25 mars 2016

154 900 $

2,62900%

25 mars 2017

159 500 $

2,62900 %

25 mars 2018

769 800 $

2,62900 %

25 mars 2019

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.

RÉSOLUTION
2014-03-057

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS E-425, E-435, E-426,
E-438 ET E-433 – EMPRUNT DE 1 381 700 $ PAR BILLET
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville souhaite emprunter
par billet un montant total de 1 381 700 $ :
Règlements d’emprunt numéros

Pour un montant de ($)

E-425

373 600 $

E-435

496 900 $

E-426

40 600 $

E-438

217 500 $

E-433

253 100 $

CONSIDÉRANT que la Ville désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chap. D-7), qui prévoit que le
terme original de l’emprunt peut être prolongé d’au plus 12 mois lors d’un
refinancement;
CONSIDÉRANT que la Ville aura le 24 mars 2014, un montant de 902 200 $ à
renouveler, sur un emprunt original de 1 467 500$, pour des périodes de 5 ans
et 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt numéros E-425 et E-435;
CONSIDÉRANT qu’un montant total de 31 700 $ a été payé comptant, laissant
ainsi un solde net à renouveler de 870 500$;
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des finances et
de la trésorerie formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres
du conseil municipal et datée du 24 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Luc Lamoureux :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 1 381 700 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros E-425, E-435, E-426, E-438 et E-433 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par la mairesse et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 25 mars 2014;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

Année

Montant

2015

146 500 $

2016

151 000 $

2017

154 900 $

2018

159 500 $

2019

164 100 $ (à payer en 2019)

2019

605 700 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Ville émette pour un terme plus court que le
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq
(5) ans à compter du 25 mars 2014, en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéro E435, E-438 et E-433, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l’emprunt;
QUE la Ville emprunte 870 500 $ par billet, en renouvellement d’une émission
d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 1 jour au terme original
des règlements d’emprunt numéros E-425 et E-435.
RÉSOLUTION
2014-03-058

CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE PARC, DE TERRAIN DE JEUX OU POUR LE
MAINTIEN D’UN ESPACE NATUREL– SECTEUR DES OEILLETS/DES GROSEILLIERS
CONSIDÉRANT que dans le cadre du développement du secteur des rues des
Oeillets et des Groseilliers, une cession à des fins de parc, de terrain de jeux ou
pour le maintien d’un espace naturel est exigé;
CONSIDÉRANT que la cession à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le
maintien d’un espace naturel pour le lot 3 956 832 (prolongement de la rue des
Oeillets) et le secteur correspondant au développement du croissant du VieuxVerger doit également être assurée;
CONSIDÉRANT qu’une lettre d’engagement, datée du 12 octobre 2012,
cosignée par Guilmain Design Inc. et Verger Auclair Inc., stipule que les
signataires s’engagent à céder à la Ville une superficie de terrain égalant dix
pour cent (10 %) des lots 3 956 822 à 3 956 831, 4 976 354 à 4 976 359,
5 165 141 et 5 165 142 et que le total de cette superficie de terrain sera
localisée à l’intérieur du lot 5 165 141;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du Règlement sur
le lotissement numéro 432;
CONSIDÉRANT que selon l’article 16 du Règlement de lotissement numéro
432, « comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit s’engager par écrit à céder à la Ville, à des fins de
parc, de terrains de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel, une superficie de
terrain égalant dix pour cent (10 %) du terrain compris dans le plan et situé dans
un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement ou
l’agrandissement de parcs ou de terrains de jeux ou pour le maintien d’un espace
naturel et que le conseil peut exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de
terrain, le paiement d’une somme d’argent égalant dix pour cent (10 %) de la
valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré
l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu
de cette Loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en
argent.»;
CONSIDÉRANT la recommandation numéro 2014-02-R du comité consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26
février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :

QUE le conseil municipal accepte la lettre d’engagement, datée du 12 octobre
2012, cosignée par Guilmain Design Inc. et Verger Auclair Inc.;
QUE le conseil municipal exige que la cession à des fins de parcs ou de terrains
de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel se réalise de la façon suivante :
1)

En recevant en terrain le pourcentage maximum prévu au susdit règlement
et le plus près du 10 %;

2)

En recevant la partie résiduelle, de ladite cession, en argent tel que prévu au
susdit règlement.

QUE la cession à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d’un
espace naturel soit prise dans l’espace correspondant aux lots 5 374 576 à
5 374 578 et 5 374 597 à 5 374 601 en privilégiant les lots numéros 5 374 576,
5 374 577 et 5 374 578.
QUE la cession à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d’un
espace naturel pour le lot 3 956 832 (prolongement de la rue des Oeillets) et le
secteur correspondant au développement du Croissant du Vieux-Verger soit
assurée.
RÉSOLUTION
2014-03-059

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL – 263, RUE
DES OEILLETS
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser l’agrandissement du
bâtiment principal en cour latérale droite et à changer le revêtement de la toiture
sur l’ensemble de la maison;
CONSIDÉRANT que le matériau de revêtement extérieur sera le même que
l’existant sur le bâtiment principal, soit du déclin de bois aggloméré de couleur
Acadia;
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture sera en bardeaux d’asphalte;
CONSIDÉRANT que la demande consiste à ajouter de la pierre artificielle pour
couvrir une partie des fondations de l’agrandissement;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux objectifs et critères du
Règlement sur les PIIA numéro 435;
CONSIDÉRANT la recommandation numéro 2014-04-R du comité consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26
février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal rejette la demande de PIIA puisque le projet n’a pas
obtenu la majorité des voix au CCU.

RÉSOLUTION
2014-03-060

OFFRE DE SERVICES DE CONSULTATIONS – ASSISTANCE TECHNIQUE CODE BLEU –
OCTROI DU MANDAT À BÂTI CONSULT
CONSIDÉRANT que la firme de consultation Bâti Consult a présenté une offre
de services afin d’offrir au personnel du Service de l’urbanisme de la Ville, un
soutien technique dans le cadre de l’application du Code national du Bâtiment;
CONSIDÉRANT que ce soutien technique Code Bleu sera utilisé lors de
l’analyse de la conformité de certains projets de construction déposés à la Ville;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut retenir l’offre de services de la
firme de consultation Bâti Consult, moyennant des honoraires ne dépassant pas
1 320 $, plus les taxes applicables et autres frais inhérents, le cas échéant;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service d’urbanisme
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal en date du 6 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Alexandre Dubé-Poirier, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G.
Tremblay :
QUE la Ville accepte l’offre de la firme de consultation Bâti Consult tel que cidessus décrite et selon les modalités et conditions décrites dans la soumission
de cette firme;
QUE les fonds nécessaires au paiement de ces honoraires soient puisés à
même les postes budgétaires 02-610-00-419 Urbanisme – honoraires autres.

RÉSOLUTION
2014-03-061

MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES : SECTEUR DES QUATRE TERRES – OCTROI D’UN
MANDAT À UNE FIRME D’URBANISME – PLANIA INC.
CONSIDÉRANT que la firme d’urbanisme Plania inc. a présenté une offre de
services afin de réaliser l’ensemble du travail nécessaire en vue de modifier la
règlementation en urbanisme applicable au secteur des Quatre terres et pour
laquelle des négociations ont été tenues entre le propriétaire desdites terres et
la Ville en vue de conclure une entente;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut retenir l’offre de services de cette
firme en urbanisme, moyennant des honoraires de 10 250 $, incluant les
déboursés et excluant les taxes ainsi que les frais pour des demandes
additionnelles, le tout selon les conditions et modalités décrites à leur offre de
services et au contrat octroyé de gré à gré par la Ville pour la réalisation desdits
travaux en urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service d’urbanisme
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal en date du 12 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marc Fortin :
QUE le conseil municipal octroi le mandat à la firme Plania inc. pour un prix de
10 250 $, incluant les déboursés et excluant les taxes ainsi que les frais pour
des demandes additionnelles, le tout selon les conditions et modalités décrites à
leur offre de services et au contrat octroyé de gré à gré par la Ville pour la
réalisation desdits travaux en urbanisme.
QUE les fonds nécessaires au paiement de ces honoraires soient puisés à
même les postes budgétaires 02-610-00-419 Urbanisme – honoraires autres.

RÉSOLUTION
2014-03-062

COLLECTE DE BRANCHES – OCTROI DU CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
CONFORME – LE GARS DES ARBRES
CONSIDÉRANT la collecte de branches annoncée pour le printemps et
l’automne 2014;
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation écrite a été lancé
conformément à la loi pour retenir les services d’une entreprise spécialisée en
vue d’offrir les services de collecte de branches;
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres, les soumissions suivantes
ont été reçues :
NOM
DU SOUMISSIONNAIRE
Le gars des arbres
MGS Service d’arbres

PRIX SOUMIS/TAUX HORAIRE
(taxes applicables incluses)
85 $/heure
108,88 $/heure

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal et datée du 13 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marc Fortin :
QUE la Ville adjuge le contrat à l’entrepreneur Le gars des arbres, le
soumissionnaire conforme le plus bas, pour un taux horaire de 85 $, taxes
incluses et selon les conditions et les modalités décrites dans le devis d’appel
d’offres et la soumission de cette entreprise;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à
même le poste budgétaire Voirie - location d’équipement 02-320-00-516.

RÉSOLUTION
2014-03-063

APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE COLLECTE ET D’ÉLIMINATION DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX – DÉLÉGATION DE POUVOIR À LA VILLE DE SAINTBASILE-LE-GRAND
CONSIDÉRANT que l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes permet aux
municipalités de procéder à une demande commune de soumissions publiques
pour l’adjudication d’un contrat de fourniture de services;
CONSIDÉRANT les villes et municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-Le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, SaintDenis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et SaintMathieu-de-Beloeil désirent prendre part à une demande commune de
soumissions publiques relativement au contrat de collecte et élimination des
résidus domestiques dangereux pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal en date du 19 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal de la Ville délègue la Ville de Saint-Basile-Le-Grand,
conformément à l’article 29.6 de la Loi sur les cités et villes, les pouvoirs
nécessaires afin de procéder à un appel d’offres pour le contrat de collecte et
élimination des résidus domestiques dangereux pour les villes et municipalités
de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil;
QUE madame Francine Asselin, technicienne à la Ville Sainte-Basile-Le-Grand,
agisse à titre de mandataire en ce qui concerne ledit dossier;
QUE les collectes se tiennent aux dates suivantes :
Mont-Saint-Hilaire
McMasterville
Saint-Denis-sur-Richelieu (incluant Saint-Charles-sur-Richelieu)
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Basile-Le-Grand
Saint-Marc-sur-Richelieu
Otterburn Park

3 mai 2014
10 mai 2014
31 mai 2014
24 mai 2014
24 mai 2014
14 juin 2014
7 juin 2014
30 août 2014

QUE l’acceptation de la soumission par la Ville de Saint-Basile-Le-Grand lie
envers l’adjudicataire chaque ville qui a pris part à la demande commune de
soumissions publiques;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à
même le poste budgétaire 02-452-10-446 Collecte sélective RDD.

RÉSOLUTION
2014-03-064

BÉTON BITUMINEUX – RÉPARATIONS MINEURES EN 2014 – OCTROI DU CONTRAT AU
PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME – PAVAGES P. BRODEUR INC.
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été lancé conformément à la loi pour la
fourniture et la pose de béton bitumineux pour les réparations diverses pour
l’année 2014;
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres les soumissions suivantes ont
été reçues :
NOM
DU SOUMISSIONNAIRE

PRIX SOUMIS
(taxes applicables incluses)

Pavages P. Brodeur inc.

39 723,86 $

Pavages Maska inc.

43 780,30 $

Pavages Citadins inc.

56 174,84 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal et datée du 21 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marc Fortin :
QUE la Ville adjuge le contrat à l’entreprise Pavages P. Brodeur inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, pour un prix de 39 723,86 $, taxes incluses et selon
les conditions et les modalités décrites dans le devis d’appel d’offres et la
soumission de cette entreprise;
QUE les fonds nécessaires au paiement de ces travaux soient puisés à même
le poste budgétaire 02-320-00-625 Asphalte-réfection.

RÉSOLUTION
2014-03-065

NETTOYAGE DE PUISARDS – OCTROI DU CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
CONFORME – VÉOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation écrite a été lancé
conformément à la loi pour l’entretien du réseau d’égout pluvial de la Ville;
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres les soumissions suivantes ont
été reçues :
NOM
DU SOUMISSIONNAIRE
Véolia ES Canada Services Industriels inc.

PRIX SOUMIS
(taxes applicables incluses)
9 235,37 $

Vacuum National SM inc.

10 921,19 $

Pompage Express M.D.

11 843,27 $

Vacuum DL

12 651,56$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
dans sa note de service en date du 21 février 2014 adressée aux membres du
conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE la Ville adjuge le contrat à l’entreprise Véolia ES Canada Services
Industriels inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un prix de
9 235,37 $, taxes incluses et selon les conditions et les modalités décrites dans
le devis d’appel d’offres et la soumission de cette entreprise;

QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à
même les postes budgétaires Location d’équipement – Égouts 02-415-00-516
et 02-415-01-516.
RÉSOLUTION
2014-03-066

TRAÇAGE DE LIGNES SUR LA CHAUSSÉE POUR L’ANNÉE 2014 – OCTROI DU
CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME – MARQUAGE DE LIGNES
ROBERT VIAU
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation écrite a été lancé
conformément à la loi pour le traçage des lignes de rue au cours de l’année
2014;
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres, les soumissions suivantes
ont été reçues :
NOM
DU SOUMISSIONNAIRE

PRIX SOUMIS
(taxes applicables incluses)

Marquage de lignes Robert Viau

13 625,63 $

Lignes Plus

14 854,77 $

Lignes Maska

16 710,60 $

Tech Line inc.

30 276,37 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation datée du 26 février 2014 et adressée
aux membres du conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Alexandre Dubé-Poirier, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville octroie le contrat de traçage de lignes de la chaussée pour l’année
2014 à Marquage de lignes Robert Viau, le plus bas soumissionnaire conforme,
pour un prix de 13 625,63 $, taxes incluses et selon les conditions et les
modalités décrites dans le devis d’appel d’offres et la soumission de cette
entreprise;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à
même le poste budgétaire Lignage de rues 02-355-00-690.
RÉSOLUTION
2014-03-067

DISPOSITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un nouvel inventaire du matériel
informatique et de télécommunication inutilisé depuis plusieurs années et
entreposé aux Services techniques et au Centre culturel et communautaire de la
Pointe-Valaine;
CONSIDÉRANT que la Ville ne peut conserver indéfiniment cesdits
équipements désuets et veut, en conséquence, pouvoir en disposer;
CONSIDÉRANT que l’entreprise Bureau en Gros de Beloeil est un endroit
certifié par Recyc-Québec et verra à recycler le matériel ne pouvant plus être
utilisé;
CONSIDÉRANT que l’entreprise Bureau en Gros de Beloeil remettra à RecycQuébec tout matériel pouvant être encore utilisé pour le bénéfice d’œuvres de
bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse ou de toute
initiative de bien-être de la population située sur le territoire otterburnois ou hors
de celui-ci;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics
formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil
municipal et datée du 5 mars 2014;

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE le conseil municipal dispose du matériel informatique et de
télécommunication inutilisé depuis plusieurs années et désuets en le remettant
à l’entreprise Bureau en Gros de Beloeil, endroit certifié par Recyc-Québec, le
tout conformément à la loi.
RÉSOLUTION
2014-03-068

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION D’UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE –
INSTALLATION D’UN QUAI AU SITE DE LA POINTE-VALAINE – AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la Ville veut installer un quai dans la rivière Richelieu, sur
le site de la Pointe-Valaine;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet d’installation, la réalisation de
ces travaux est soumise à l’obligation d’une autorisation environnementale
préalable;
CONSIDÉRANT que les travaux d’installation d’un quai dans la rivière
Richelieu, sur le site de la Pointe-Valaine, ne contreviennent à aucun règlement
municipal, tel que confirmé par le Service de l’urbanisme de la Ville;
CONSIDÉRANT que monsieur François Méthot-Borduas, directeur du Service
des travaux publics de la Ville, a été mandaté pour préparer et présenter auprès
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP), une autorisation environnementale dans le cadre des
travaux d’installation dudit quai;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposée par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par madame la conseillère Sophie Bourassa :
QUE le conseil municipal autorise la greffière ou en son absence, le greffier
adjoint, à signer une attestation de conformité à l’effet que les travaux
d’installation d’un quai dans la rivière Richelieu, sur le site de la Pointe-Valaine,
ne contreviennent à aucun règlement municipal de la Ville;
QUE monsieur François Méthot-Borduas, directeur du Service des travaux
publics de la Ville, procède à la préparation et à la présentation d’une
autorisation environnementale sous la forme d’un certificat d’autorisation auprès
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs dans le cadre desdits travaux dans la rivière Richelieu, sur le site de
la Pointe-Valaine.
RÉSOLUTION
2014-03-069

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SUR LA RUE COMTOIS : RÉSEAU D’ÉGOUT
SANITAIRE ET RÉHABILITATION D’AQUEDUC – OCTROI DU CONTRAT AU PLUS BAS
SOUMISSIONNAIRE CONFORME – T.G.C. INC.
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été lancé conformément à la loi
pour la réalisation de travaux de construction d’une conduite d’égout sanitaire et
de réhabilitation d’aqueduc sur la rue Comtois;
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres, les soumissions suivantes
ont été reçues :
NOM
DU SOUMISSIONNAIRE

PRIX SOUMIS
(taxes applicables incluses)

T.G.C. inc.

1 417 233,59 $

Excavation Civilpro inc.

1 489 297,04 $

Bertrand Mathieu ltée

1 535 499,17 $

Entreprises C et R Ménard inc.

1 570 754,21$

B. Frégeau et fils inc.

1 605 051,00 $

NOM
DU SOUMISSIONNAIRE
Construction Cyvex inc.
Transport et Excavation François
Robert inc.
Les entreprises Claude Chagnon
inc.

PRIX SOUMIS
(taxes applicables incluses)
1 675 835,35 $
1 677 471,55 $
1 700 191,09 $

Excavation C.G. 2 inc.

1 727 724,15 $

Les Entreprises Michaudville inc.

1 800 000,00 $

Construction Choinière

1 823 299,97 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux
publics;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre DubéPoirier :
QUE la Ville adjuge le contrat à l’entrepreneur T.G.C. inc., le soumissionnaire
conforme le plus bas, pour un prix de 1 417 233,59 $, taxes incluses et selon les
conditions et les modalités décrites dans le devis d’appel d’offres, dont
notamment l’entrée en vigueur des règlements d’emprunt E-447 et E-447-1, et
la soumission de cette entreprise;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à
même les postes budgétaires des règlements d’emprunt E-447 et E-447-1, le
cas échéant.
RÉSOLUTION
2014-03-070

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX RIVES ET AUX PLANS D’EAU DU
GRAND MONTRÉAL (FONDS BLEU) DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL – AUTORISATION DE SIGNATURE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville présente une demande d’aide financière à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) pour le projet de réhabilitation de la plage de
la Pointe-Valaine dans le cadre du programme d’aide financière pour
l'accessibilité aux rives et aux plans d'eau du Grand Montréal, communément
appelé Fonds bleu;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles au projet, pour un montant équivalent à celui reçu en aide
financière de la CMM, et autres conditions fixées dans le cadre dudit
programme;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville à réaliser les activités de
communication énoncées à la demande de financement;
QUE la Ville garantisse le maintien de la propriété publique de l’immeuble où
seront réalisés les travaux et assure l’accessibilité publique à ce site de façon
permanente à des fins d’usage d’un parc régional;
QUE la Ville garantisse le maintien d’un accès gratuit à ce site ou le cas
échéant, qu’elle établisse une tarification unique pour les citoyens du territoire
de la Communauté métropolitaine de Montréal;
QUE la Ville désigne monsieur François Méthot-Borduas, directeur du Service
des travaux publics de la Ville, comme personne autorisée à agir en son nom et
à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

RÉSOLUTION
2014-03-071

OCTROI D’UNE GRATUITÉ DE LA SALLE – ESPACE LIBRE EXPRESSION – CLUB DE
L’ÂGE D’OR D’OTTERBURN PARK
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de tarification 399-19-1, le conseil
municipal peut offrir une gratuité pour l’utilisation notamment, de la salle de
l’Espace Libre Expression;
CONSIDÉRANT la demande de gratuité présentée par le Club de l’âge d’or
d’Otterburn Park;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du loisir et de la
culture formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du
conseil municipal en date du 28 janvier 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE le conseil municipal offre la gratuité de cette salle au Club de l’âge d’or,
tous les mardis de 13h à 16h pour l’année 2014.

RÉSOLUTION
2014-03-072

DEMANDE DE SUBVENTION – PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
CONSIDÉRANT que l’organisme Le Parrainage Civique de la Vallée-duRichelieu milite en faveur de l’intégration sociale des personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale en créant un lien
d’entraide avec un citoyen bénévole de la Ville;
CONSIDÉRANT que cet organisme a présenté une demande de subvention
dans le cadre du programme de sorties d’intégration;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du loisir et de la
culture formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du
conseil municipal en date du 25 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE la Ville d’Otterburn Park verse la somme de 200 $ à l’organisme Le
Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette subvention soient puisés à
même le poste budgétaire 02-701-20-959 Subvention aux organismes.

RÉSOLUTION
2014-03-073

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ – RENOUVELLEMENT DE
L’ADHÉSION
CONSIDÉRANT que la cotisation de la Ville à titre de membre régulier du
Réseau québécois de Villes et Villages en santé vient à échéance;
CONSIDÉRANT la Politique familiale en vigueur à Otterburn Park;
CONSIDÉRANT que l’une des orientations de ladite Politique énonce que les
familles d’Otterburn Park ont droit à un environnement naturel sain, aménagé
selon des normes et critères de développement durable;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville renouvelle son adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages
en santé pour l’année 2014 au tarif de 100 $.

RÉSOLUTION
2014-03-074

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – GROUPE SCOUT DE MONT-SAINT-HILAIRE
CONSIDÉRANT la Politique familiale en vigueur à Otterburn Park;

CONSIDÉRANT que l’un des objectifs de cette Politique est de favoriser toute
initiative visant à assurer aux familles d’Otterburn Park la possibilité de
participer à différentes activités de loisir;
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la part du Groupe Scout de
Mont-Saint-Hilaire dont font partie des jeunes otterburnois;
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
en vigueur à Otterburn Park;
CONSIDÉRANT que l’un des critères de cette politique est de répondre à des
besoins identifiés de la communauté otterburnoise;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du loisir et de la
culture formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du
conseil municipal et datée du 28 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Nelson G. Tremblay :
QUE la Ville accorde une subvention de 200 $ à Groupe Scout de Mont-SaintHilaire;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette subvention soient puisés à
même le poste budgétaire 02-701-20-959 Subvention aux organismes.
RÉSOLUTION
2014-03-075

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE – EXPOSITION CONCOURS
SALON D’AUTOMNE 150 VARIATIONS SUR UN THÈME – OCTROI D’UNE CONTRIBUTION
FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat du Musée des beaux-arts de Mont-SaintHilaire, prenant la forme d’une commandite d’une mention d’honneur d’une
valeur de 225 $ dans le cadre de l’exposition concours annuelle Salon
d’automne 150 variations sur un thème qui se tiendra du 23 octobre au 23
novembre 2014;
CONSIDÉRANT que cet événement contribue au développement des arts
visuels dans la Vallée-du-Richelieu;
CONSIDÉRANT la Politique familiale en vigueur à Otterburn Park;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette Politique, la Ville s’est engagée à « Offrir
une vie culturelle de qualité aux familles otterburnoises »;
CONSIDÉRANT la Politique culturelle en vigueur à Otterburn Park;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette Politique, la Ville s’est engagée à
« Soutenir et enrichir l’identité culturelle » et à « Favoriser l’accès et la
participation des citoyens à la vie culturelle »;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du loisir et de la
culture formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du
conseil municipal et datée du 26 février 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville accepte de s’associer à cet événement et commandite une mention
d’honneur d’une valeur de 225 $;
QUE les fonds nécessaires au paiement de cette subvention soient puisés à
même le poste budgétaire 02-130-00-959 Administration subvention OSBL.

RÉSOLUTION
2014-03-076

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE DÉDIÉES À LA PRATIQUE DU
NAUTISME NON-MOTORISÉ SUR LA RIVIÈRE RICHELIEU – RECONDUCTION DE
L’ENTENTE AVEC LE CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN
CONSIDÉRANT que le Club de canotage Otterburn existe depuis 1921 et a
développé au cours des années une expertise en matière d’enseignement et
d’encadrement sécuritaire des activités nautiques non-motorisées dont,
particulièrement, le canoë et kayak de vitesse;
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une entente intervenue en 2008 entre la
Ville et le Club de canotage Otterburn, ce dernier utilise un local au rez-dechaussée du Centre communautaire et culturel de la Pointe-Valaine appartenant
à la Ville ainsi que la flotte de bateaux dont la Ville est propriétaire;
CONSIDÉRANT que ledit local ainsi que le parc de la Pointe-Valaine sont situés
à proximité de la rivière Richelieu et que les infrastructures appartenant à la
Ville, permettent l’accostage sécuritaire de canots et de kayaks;
CONSIDÉRANT que toutes ces installations forment un tout propice à
l’initiation, à la pratique et au développement non seulement du canoë-kayak de
vitesse, mais également de plusieurs activités de nautisme non-motorisées;
CONSIDÉRANT que la Ville n’envisage pas opérer elle-même et entend confier
à un organisme sans but lucratif la gestion déléguée de toutes ses
infrastructures consacrées à la pratique du nautisme non-motorisé, pour le
bénéfice des citoyens de la Vallée-du-Richelieu;
CONSIDÉRANT que le Club de canotage Otterburn a accepté par le passé,
d’élargir ses activités pour développer un volet participation et loisir/découverte
et ce, ouvert à tous les citoyens de la région;
CONSIDÉRANT que le Club de canotage Otterburn s’est donné une mission et
une vocation régionale pour desservir la population des villes de la Vallée-duRichelieu;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Luc Lamoureux, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE la Ville reconduise le texte de l’entente intervenue entre elle et le Club de
canotage Otterburn permettant au club d’opérer ses activités dans les lieux
appartenant à la Ville et avec l’équipement de la Ville, ladite entente étant jointe
à la présente résolution pour en faire partie intégrante;
QUE le terme de cette entente soit de six mois, du 1er avril au 30 septembre
2014;
QUE la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient et
sont autorisées à signer ladite entente pour et au nom de la Ville.

RÉSOLUTION
2014-03-077

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION –
DEMANDE AU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE
LA FAUNE ET DES PARCS
CONSIDÉRANT que le Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection vise à mettre en œuvre un nouveau régime d'autorisation des
prélèvements d'eau;
CONSIDÉRANT que le Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection vise à établir des normes de protection pour les sources
d’alimentation en eau potable;
CONSIDÉRANT que le Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection établit des restrictions pour certaines catégories d'activités à
proximité des sources d'alimentation d'eau potable, incluant les activités
pétrolières et gazières;

CONSIDÉRANT que la Ville de Gaspé a adopté en décembre 2012 un
règlement visant la protection de l’eau potable et limitant les activités
d’exploration pétrolière sur son territoire;
CONSIDÉRANT que le règlement de la Ville de Gaspé a été contesté en cour
par la compagnie Pétrolia;
CONSIDÉRANT que la Cour supérieure du Québec a rendu en février 2014 un
jugement qui invalide le règlement municipal de la Ville de Gaspé;
CONSIDÉRANT que la décision de la Cour supérieure du Québec statue que
ce règlement est hors du champ de compétence de la Ville;
CONSIDÉRANT que la responsabilité de protéger l’environnement incombe en
premier lieu au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs et qu’il doit en conséquence y consacrer les ressources
adéquates;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Sophie Bourassa, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE le conseil municipal demande au ministre du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs d’adopter expressément le projet de
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
QUE le conseil municipal demande au ministre du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs de préciser le cadre financier à long
terme, le cadre juridique et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des
mesures inscrites au règlement.

RÉSOLUTION
2014-03-078

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE – RAPPORT
D’ACTIVITÉ DE L’AN 3
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie,
« toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de
l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de
leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leurs
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie »;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité
incendie et de sauvetage formulée dans sa fiche de présentation adressée aux
membres du conseil municipal en date du 6 mars 2014;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Nelson G. Tremblay, appuyé par madame la conseillère Clarisse Viens :
QUE la Ville adopte, tel que déposé, le rapport d’activité de l’an 3 et transmette
copie au ministère de la Sécurité publique et à la M.R.C. de la Vallée-duRichelieu.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes décrites plus bas ont consigné leur nom au registre pour la
deuxième période de questions mise à la disposition des personnes de
l’assistance, tel que prescrit par le règlement municipal numéro 397. Elles ont
posé les questions ci-après, de 21h37 à 22h33 :
1.

Laurent Caron

Point 9.3 de l’ordre du jour

2.

Philippe Biron

Tour Telus

3.

Evelyne Foy

Tour Telus

4.

Thierry Sénécal

Parc canin

5.

Céline Demers

Parc canin

RÉSOLUTION
2014-03-079

6.

Serge Pominville

Travaux de la rue Comtois

7.

Richard Potvin

Descente de bateau
Point 4.3 de l’ordre du jour

8.

Derek Fontaine

Point 6.3 de l’ordre du jour
Rue Bousquet
Point 10.1 de l’ordre du joint

9.

Bernard Charest

Travaux de la rue Comtois

10.

Elaine Tremblay

Tour Telus

11.

Louise Richard

Tour Telus

12.

Pierre-Marc Lanteigne

Tour Telus

13.

Jean-François Héroux

Travaux de la rue Comtois

14.

Charles Martel

Point 8.2 de l’ordre du jour

15.

Laurent Caron

Compteurs intelligent – Hydro-Québec

LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Clarisse Viens, appuyé par monsieur le conseiller Alexandre Dubé-Poirier :
QUE la présente séance soit et est levée à 22h34.

_____________________________
Danielle Lavoie
Mairesse

_____________________________
Me Julie Waite
Greffière

