CANADA
Province de Québec
Ville de Thetford Mines

Le 15 juin 2015

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle
du Conseil le 15 juin 2015 à 20 heures.
Sont présents les conseillères et les conseillers :
Josée Perreault
Denise P. Bergeron
Hélène Martin
Yves Bergeron
Daniel Poudrier

Michel Verreault
Jean-François Delisle
Marco Tanguay
François Madore

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum.
Sont également présents le directeur général, Olivier Grondin et la greffière, Edith
Girard.
Est absent :
Le conseiller Jean-François Morissette

1-

PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION

2-

ORDRE DU JOUR

2.1Adoption de
l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Daniel Poudrier
la conseillère Denise P. Bergeron

ET RÉSOLU :
2015-208TM

QUE l'ordre du jour soit accepté tel qu'il a été proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3-

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES

3.1Adoption du
procès-verbal de
la séance
ordinaire du 1er
juin 2015

Le conseiller Michel Verreault déclare avoir un intérêt pécuniaire dans la police
d'assurance collective des employés, dont le contrat a été renouvelé par la résolution
n° 2015-197TM lors de la séance du 1er juin 2015. Il indique avoir erronément
déclaré un intérêt pécuniaire dans le contrat accordé par la résolution n° 2015198TM.

2015-209TM

ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire
du 1er juin 2015;

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des
documents dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2015 soit adopté tel qu’il a
été rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4-

RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES

4.1Adoption des
procès-verbaux
des 1er et 8 juin
2015 de la
Commission
permanente

ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la Commission
permanente du Conseil des 1er et 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,

2015-210TM

ET RÉSOLU :

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Marco Tanguay
la conseillère Josée Perreault

QUE les procès-verbaux des 1er et 8 juin 2015 de la Commission permanente du
Conseil de la Ville de Thetford Mines soient adoptés et dans lesquels les résolutions
adoptées sont valables comme si au long récitées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5-

CONSEIL MUNICIPAL

5.1Dépôt du rapport
financier de
l'année 2014

Le maire présente les faits saillants du rapport financier de l'année 2014.

2015-211TM

ATTENDU la présentation des faits saillants du rapport séance tenante;

ATTENDU le dépôt du rapport financier pour l’année 2014 par le trésorier de la
Ville de Thetford Mines;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller Marco Tanguay

ET RÉSOLU :
QU'il soit attesté que le trésorier a déposé au Conseil le rapport financier et le rapport
du vérificateur externe pour l’exercice financier 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6-

RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE

6.1Rapport de la
greffière sur les
demandes de
dérogations
mineures

La greffière donne lecture de son rapport en vertu de l’article 5 (7°) du règlement
n° 16 sur les dérogations mineures, à l’effet qu’aucune objection écrite n’a été
soulevée en regard des demandes concernant :
-

La propriété située au 363, rue Notre-Dame Est;
La propriété située au 1061, rue Saint-Alphonse Nord;
La propriété située au 84, rue Bonneville;
La propriété située au 1220, rue Lisée.

Le maire demande aux personnes présentes dans la salle si elles souhaitent
intervenir à propos de ces demandes.
7-

GESTION DU TERRITOIRE

7.1Dérogation
mineure pour la
propriété située
au 363, rue
Notre-Dame Est

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2015-031 concernant l’immeuble situé au 363, rue Notre-Dame Est a été
déposée au Service d'urbanisme;

2015-212TM

ATTENDU QUE cette demande consiste à porter à 2 mètres la hauteur de la clôture
en cour avant secondaire lorsque prescrite à 1,3 mètre et à permettre l'implantation
d'une serre en cour avant secondaire à 0,6 mètre de la ligne avant de la cour avant
secondaire lorsque prescrite à 4 mètres;
ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur
les dérogations mineures;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 11 mai 2015;
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par
le Conseil et qu’aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller François Madore

ET RÉSOLU :
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro
2015-031, relativement au lot numéro 4 156 938 du cadastre du Québec soit
acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.2Dérogation
mineure pour la
propriété située
au 1061, rue
Saint-Alphonse
Nord

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2015-033 concernant l’immeuble situé au 1061, rue Saint-Alphonse Nord a
été déposée au Service d'urbanisme;
ATTENDU QUE cette demande consiste à diminuer la marge de recul en cour
latérale gauche du mur extérieur du bâtiment principal à 0,3 mètre lorsque prescrite à
4 mètres et à diminuer la marge de recul en cour latérale gauche de l'avant-toit du
bâtiment principal à 0,15 mètre lorsque prescrite à 0,3 mètre;

2015-213TM

ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au Règlement sur
les dérogations mineures;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 11 mai 2015;
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par
le Conseil et qu’aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Jean-François Delisle
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro
2015-033, relativement au lot numéro 4 382 761 du cadastre du Québec soit
acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3Dérogation
mineure pour la
propriété située
au 84, rue
Bonneville

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2015-043 concernant l’immeuble situé au 84, rue Bonneville a été déposée
au Service d'urbanisme;
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 1,34 mètre la marge de recul
arrière prescrite à 1,5 mètre et à réduire à 0,95 mètre la marge de recul latérale
prescrite à 1,5 mètre;

2015-214TM

ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur
les dérogations mineures;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 11 mai 2015;
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par
le Conseil et qu’aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Marco Tanguay

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro
2015-043, relativement au lot numéro 3 854 615 du cadastre du Québec soit
acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.4Dérogation
mineure pour la
propriété située
au 1220, rue
Lisée

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2015-044 concernant l’immeuble situé au 1220, rue Lisée a été déposée au
Service d'urbanisme;

2015-215TM

ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au Règlement sur
les dérogations mineures;

ATTENDU QUE cette demande consiste à porter à 79 mètres carrés la superficie des
bâtiments complémentaires lorsque prescrite à 73 mètres carrés;

ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 11 mai 2015;
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par
le Conseil et qu’aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Marco Tanguay
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro
2015-044, relativement au lot numéro 4 384 483 du cadastre du Québec soit
acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5Plan-projet de
rénovation au
5643, boulevard
Frontenac Est
2015-216TM

ATTENDU QU’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2015-051 concernant la
propriété située au 5643, boulevard Frontenac Est a été déposée au Service
d'urbanisme;
ATTENDU QUE le plan-projet consiste à enlever le revêtement en clin de cèdre et à
le remplacer par un revêtement en clin vinyle.
ATTENDU QUE ce plan-projet respecte partiellement les objectifs et critères
d’évaluation du règlement sur les PIIA
ATTENDU l’avis favorable conditionnel du Comité consultatif d’urbanisme
relativement à cette demande et l’orientation prise par les membres de la
Commission permanente en date du 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
la conseillère Denise P. Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro
2015-051 soit accepté, à la condition d’utiliser des matériaux identiques de
remplacement ou similaires de type parement de fibrociment ou de bardeaux.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Le conseiller Marco Tanguay demande le vote.
Les conseillères et les conseillers Josée Perreault, Michel Verreault, Denise P.
Bergeron; Jean-François Delisle, Hélène Martin et Yves Bergeron se prononcent en
faveur de la proposition.
Les conseillers Marco Tanguay, François Madore et Daniel Poudrier se prononcent
contre la proposition.

7.6Plan-projet de
rénovation au
3625, boulevard
Frontenac Est
2015-217TM

ATTENDU QU’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2015-057 concernant la
propriété située au 3625, boulebard Frontenac Est a été déposée au Service
d'urbanisme;
ATTENDU QUE le plan-projet consiste à ajouter une corniche en bois sur la façade
extérieure avant de l'entrée principale du bâtiment, à construire une nouvelle terrasse
au-dessus de la terrasse existante au rez-de-chaussée et à ajouter un escalier extérieur
pour accéder à la nouvelle terrasse;
ATTENDU QUE ce plan-projet respecte les objectifs et critères d’évaluation du
Règlement sur les PIIA;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yves Bergeron
la conseillère Denise P. Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro
2015-057 soit accepté;
QU'il soit suggéré au propriétaire de regrouper et de rafraîchir ses enseignes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.7Plan-projet de
rénovation au
4041, rue du
Lac-Noir
2015-218TM

ATTENDU QU’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2015-058 concernant la
propriété située au 4041, rue du Lac-Noir a été déposée au Service d'urbanisme;
ATTENDU QUE le plan-projet consiste à changer 17 fenêtres sur le bâtiment
principal, 9 fenêtres seront de type guillotine simple PVC avec barreaux, 2 fenêtres
seront de type guillotine simple PVC sans barreaux et 6 fenêtres seront de type

coulissant simple PVC;
ATTENDU QUE ce plan-projet respecte les objectifs et critères d’évaluation du
Règlement sur les PIIA;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro
2015-058 soit accepté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8-

SOUMISSIONS / PROPOSITIONS

8.1Octroi du contrat
de fourniture de
matériaux
granulaires

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la fourniture de plusieurs types de
matériaux granulaires;

2015-219TM

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :
Soumissionnaires
Granilake
Couillard Construction ltée
Constructions de L'Amiante inc.

Total
Prix divers
Prix divers
Prix divers

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services;
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 1er juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller François Madore
le conseiller Daniel Poudrier

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Granilake, la
fourniture de matériaux granulaires de type MG-20B au tarif de 9,70 $/tonne
métrique pour une quantité estimée de 4 000 tonnes métriques et de MG-20 au tarif
de 10,45 $/tonne métrique pour une quantité estimée de 3 000 tonnes métriques,
représentant un déboursé total de 70 150 $, taxes en sus, incluant les redevances de
carrière avec chargement ainsi que la production de coupons de pesée, le tout
payable à même les fonds généraux de l'année 2015 et de divers règlements
d'emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.2Octroi du contrat
de service de
coupe de foin
2015-220TM

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour le service de coupe de foin pour la
saison 2015;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :
Soumissionnaire
Déneigement T.M.

Montant
7 269,89 $

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services;
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Denise P. Bergeron
le conseiller Daniel Poudrier

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Déneigement T.M., le
service de coupe de foin pour la saison 2015 à raison d'une seule tonte annuelle,
représentant un déboursé total de 7 269,89$, taxes en sus, payable à même les fonds
généraux de la Ville pour l'année 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.3Octroi du contrat
de réalisation
d'un plan
directeur de
sentiers de vélo
de montagne

ATTENDU QUE les représentants de la Ville ont demandé une offre de service à
l'entreprise SWB afin de définir un plan directeur concernant le projet de
développement de sentiers de vélo de montagne et que celle-ci a été reçue le 26 mai
2015;

2015-221TM

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 1er juin 2015;

ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de
l'environnement;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller François Madore
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thetford Mines accepte l'offre de service reçue le 26 mai de
l'entreprise SWB pour la réalisation d'un plan directeur des sentiers de vélo de
montagne et multi-usages, au coût de 13 970 $ taxes applicables en sus, dit montant
payable à même le surplus accumulé prévu au programme d'immobilisations 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le conseiller François Madore prend la parole à propos du contrat de réalisation d'un
plan directeur de sentiers de vélo de montagne.

8.4Renouvellement
- Assurances
immeubles
industriels
municipaux
2015-222TM

ATTENDU la proposition de renouvellement de la protection d'assurance des biens
pour la Ville et la CIDET en regard des immeubles industriels;
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines et affaires
juridiques;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date des 27 avril et 15 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE la Ville procède au renouvellement de la police d'assurance des biens et bris de
machines pour la Ville et la CIDET avec l'assureur AIG du Canada par l'entremise
du courtier BFL Canada, risques et assurances inc. pour le coût de 33 501 $, taxes
applicables en sus;
QUE la Ville procède également au paiement des honoraires de BFL Canada, risques
et assurances Inc., courtier, au montant de 2 500 $, taxes applicables en sus;
QUE le coût total de ces services soit payé à même les fonds généraux de la Ville
pour l'année 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-

SOUTIEN AUX ORGANISMES

10 -

COUR MUNICIPALE

11 -

DIRECTION GÉNÉRALE

12 -

RESSOURCES HUMAINES

13 -

RESSOURCES FINANCIÈRES

14 -

GREFFE

15 -

SÛRETÉ MUNICIPALE

16 -

SÉCURITÉ INCENDIE

17 -

TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

17.1Autorisation de
signature Protocole
d'entente - Projet
d'alimentation en
eau des usagers
du Lac du Huit

ATTENDU QUE la Ville, dans le cadre de son projet d'alimentation en eau potable,
a l'obligation de maintenir un service de distribution d'eau potable pour certains
usagers présentement desservis et demeurant sur le territoire de la municipalité
d'Adstock;

2015-223TM

ATTENDU QUE la municipalité d'Adstock s'est engagée à prendre possession des
infrastructures à la fin des travaux;

ATTENDU QUE l'option conduite a été retenue par les usagers et la municipalité
d'Adstock, laquelle diffère du projet original déposé dans le cadre du programme
FCCQ;

ATTENDU QUE des ententes intermunicipales ont été conclues afin d'encadrer le
financement du projet et l'exploitation du futur réseau d'aqueduc;
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de
l'environnement;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 1er juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Michel Verreault
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les
protocoles d'entente entre la Ville et la municipalité d'Adstock relativement à la
construction des infrastructures, au partage des responsabilités, ainsi qu'à l'utilisation
et à l'exploitation des installations construites dans le cadre de la mise aux normes
des infrastructures d'eau potable pour les usagers du Lac du Huit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17.2Autorisation de
signature Entente avec
Hydro-Québec Secteur
Beaumanoir

ATTENDU le prolongement de la rue Beaumanoir et la nécessité de fournir de
l'électricité aux propriétés situées dans ce secteur;
ATTENDU QUE la Ville demande la mise en place d'installations de distribution à
vocation locale seulement;
ATTENDU le projet d'entente transmis par Hydro-Québec concernant le
prolongement du réseau;

2015-224TM

ATTENDU QU'Hydro-Québec s'engage par cette entente à procéder aux travaux
d'aménagement requis par la Ville;
ATTENDU QU'Hydro-Québec demande en contrepartie à la Ville de s'engager à
payer des frais dans le cas de l'ajout d'une ligne de distribution principale pour un
développement futur, si le projet d'aménagement présenté par Hydro-Québec ne lui

convient pas;
ATTENDU QUE le Demandeur du service d'électricité qui est identifié dans
l'entente à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville de Thetford Mines est la Société
Fidélité inc.;
ATTENDU QUE le promoteur est le seul responsable des frais et démarches liés aux
services d'utilité publique, tel qu'il appert au point 5-0 du protocole d'entente du
prolongement de la rue Beaumanoir 2012 convenu entre la Ville de Thetford Mines
et la Société Fidélité inc., lequel a été signé le 8e jour d'août 2012;
ATTENDU QUE le promoteur Société Fidélité inc. s'engage à rembourser à la Ville
de Thetford Mines les frais exigibles par Hydro-Québec;
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de
l'environnement;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 8 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yves Bergeron
le conseiller Marco Tanguay

ET RÉSOLU :
QUE le directeur du Service des travaux publics, du génie et de l'environnement et le
responsable du Volet génie et environnement soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Thetford Mines, l'entente pour la mise en place d'une ligne
aérienne principale future avec Hydro-Québec dans le cadre du développement
domiciliaire de la rue Beaumanoir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17.3Autorisation de
signature Protocole
d'entente PIQMMADA
2015-225TM

ATTENDU QUE le Service des travaux publics, du génie et de l'environnement a
déposé un projet visant des travaux d'accessibilité pour deux édifices municipaux
dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités - Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA);
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire a confirmé à la Ville de Thetford Mines l'octroi d'une aide financière au
montant de 18 550 $ dans le cadre de ce projet;
ATTENDU le protocole d'entente relatif à cette aide financière préparé par le
MAMOT et transmis à la Ville;
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de
l'environnement;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date des 8 et 15 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Denise P. Bergeron
le conseiller Marco Tanguay

ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le maire et la greffière à signer, pour et au
nom de la Ville, le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière accordée
par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour des
travaux d'accessibilité à la Maison de la culture et au Studio-Théâtre Paul Hébert,
dite subvention obtenue dans le cadre du Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités - Municipalité amie des aînés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18 -

URBANISME

19 -

LOISIRS ET CULTURE

20 -

LÉGISLATION

20.1Adoption du
Règlement n°
544

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le projet
de règlement n° 544 et renoncent à sa lecture publique;

2015-226TM

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Michel Verreault
le conseiller François Madore

ET RÉSOLU :
QUE le règlement no 544 intitulé « Règlement amendant le Règlement de zonage
n° 148 dans le but d'agrandir la zone 2990C, d'y ajouter la classe d'usages
numéro 43 permettant la vente au détail d'automobiles et d'embarcations et d'y
autoriser l'entreposage extérieur de type A » soit adopté, comme si au long récité,
et dont le texte intégral se trouve au tome 35 des Livres des règlements de la Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20.2Adoption du
Règlement n°
545
2015-227TM

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le projet
de règlement n° 545 et renoncent à sa lecture publique;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller Daniel Poudrier

ET RÉSOLU :
QUE le règlement no 545 intitulé « Règlement amendant le Règlement n° 119 pour
la cueillette et la disposition des ordures et des matières recyclables dans le but
d'interdire le dépôt de résidus verts dans le bac à ordures, d'imposer une
amende aux contrevenants à cette interdiction et d'harmoniser certaines
définitions » soit adopté, comme si au long récité, et dont le texte intégral se trouve

au tome 35 des Livres des règlements de la Ville.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Le conseiller Jean-François Delisle demande le vote.
Les conseillères et les conseillers Josée Perreault, Michel Verreault, Denise P.
Bergeron, Hélène Martin, Marco Tanguay, Yves Bergeron, François Madore et
Daniel Poudrier se prononcent en faveur de la proposition.
Le conseiller Jean-François Delisle se prononce contre la proposition.

Le conseiller Jean-François Delisle prend la parole concernant le Règlement numéro
545.

20.3Projet de
résolution
autorisant un
projet particulier
au 77, rue
Monfette Ouest

ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier de construction d’un
garage au 77, rue Monfette Ouest;

2015-228TM

ATTENDU QUE ce projet particulier respecte les objectifs du plan d’urbanisme de
la Ville;

ATTENDU QUE l’approbation de ce projet est assujettie au Règlement numéro 157
sur les projets particuliers;
ATTENDU QUE cette demande respecte les critères généraux relatifs au règlement
sur les projets particuliers;

ATTENDU QUE cette propriété est située dans une partie du territoire autorisé;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette
demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en
date du 13 avril 2015;
ATTENDU QUE le défaut de remplir toute condition imposée entraînera l'annulation
de l'autorisation de réaliser le projet particulier;
ATTENDU QUE ce projet est réputé avoir reçu l'approbation des personnes habiles
à voter;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Denise P. Bergeron
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE le projet particulier de construction d’un garage au 77, rue Monfette Ouest soit
accepté aux conditions suivantes :
la haie de cèdres doit être conservée et un écran protecteur doit être
aménagé au nord et à l’est de la propriété ;
le terrain doit être aménagé;
l’entreposage extérieur y est interdit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.4Emprunt
temporaire Règlement
d'emprunt n° 528
2015-229TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller François Madore
le conseiller Daniel Poudrier

ET RÉSOLU :
QUE le Conseil contracte des emprunts temporaires d’un montant maximal de
313 655 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d’emprunt numéro 528 auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Thetford;
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce
règlement d’emprunt;
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.5Emprunt
temporaire Règlement
d'emprunt n° 529
2015-230TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Marco Tanguay
la conseillère Denise P. Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le Conseil contracte des emprunts temporaires d’un montant maximal de
410 300 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d’emprunt numéro 529 auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Thetford;
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce
règlement d’emprunt;
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.6Emprunt
temporaire Règlement
d'emprunt n° 530
2015-231TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yves Bergeron
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE le Conseil contracte des emprunts temporaires d’un montant maximal de
318 000 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d’emprunt numéro 530 auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Thetford;
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce
règlement d’emprunt;
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.7Emprunt
temporaire Règlement
d'emprunt n° 532
2015-232TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller François Madore

ET RÉSOLU :
QUE le Conseil contracte des emprunts temporaires d’un montant maximal de
1 321 000 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d’emprunt numéro 532 auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Thetford;
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce
règlement d’emprunt;
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.8Emprunt
temporaire Règlement
d'emprunt n° 533
2015-233TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Jean-François Delisle
le conseiller François Madore

ET RÉSOLU :
QUE le Conseil contracte des emprunts temporaires d’un montant maximal de
452 000 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d’emprunt numéro 533 auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Thetford;
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce
règlement d’emprunt;
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.9Avis de motion

Le conseiller Yves Bergeron donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera
présenté, pour étude et adoption, le projet de règlement décrétant un emprunt au
fonds de roulement pour un montant de 600 750 $ afin de neutraliser les nouvelles
modalités de remboursement de la TVQ, tel qu'annoncé au budget de l'année 2015.
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PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire répond à certaines questions posées lors de séances antérieures.
Une période de questions a été tenue. Les sujets suivants ont été abordés :
1)

Application du règlement n° 545 / Publicité des nouvelles mesures
concernant les résidus verts / Revêtement d'un immeuble patrimonial.

2)

Plan-projet de construction.

3)

Plan-projet de construction.

4)

état de la rue Notre-Dame Est.
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5)

Chemin de fer.

6)

Signalisation près des chemins de fer.

7)

Dossiers de réclamations.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Et cette réunion se termine à 21h14.
Le tout respectueusement soumis.

La greffière, Edith Girard
EG/mcj

Le maire, Marc-Alexandre
Brousseau

