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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE LUNDI 18 JUILLET 2022 À 20 H EN LA SALLE DU 
CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

 
 
 
 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 Mmes Chantal Riopel, conseillère 
  Janie Tremblay, conseillère 

Louise Savignac, conseillère  
 
 MM. Jean-Sébastien Hénault, conseiller 
  Denis Bernier, conseiller 
  Robert Groulx, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Robert Bibeau, maire 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Crépeau, directeur général 
 Me  Louis-André Garceau, greffier 
  
EST ABSENTE : Mme Véronique Goyette, directrice des communications 
 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE 
 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
La séance est ouverte. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 
2022-07-202 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2022 – ADOPTION 
 

Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER l’ordre du jour de la séance du 18 juillet 2022 en y apportant les 
modifications suivantes : 
 
RETIRER les points suivants : 
 

7.4.3 Entente avec le Centre éducatif St-Charles-Borromée inc. – 
Approbation  

 
8.3.2 Second projet de règlement 2201-2022 – Modifiant le règlement 

de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone H61 à même la zone 
T59 et d’abolir la zone T59 – Adoption  

 
AJOUTER le point suivant : 
 

7.4.5 Remplacement de bandes – Patinoire Casavant-Desrochers – 
Contrat – Approbation 
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1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Ordre du jour de la séance ordinaire du 18 juillet 2022 – Adoption  
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 – Adoption 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.1 Rapport des permis de construction – Juin 2022 – Dépôt 
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

6.1 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé – Propriété du 2089, rue de la Visitation 
– Décision   

 
6.2 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Demande de certificat 

d’autorisation (PIIA) présentée au CCU – Décisions 
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Demande de modification 
au règlement de zonage présentée au CCU – Décisions 

 
6.4 Gestion ENJ inc. et Immobilier JDOT S.E.N.C. – Demande 

d’approbation de plan relatif à une opération cadastrale 
(lotissement) – Décision 

 
6.5 9432-9877 Québec inc. – Demande d’approbation de plan relatif à 

une opération cadastrale (lotissement) – Décision 
 
7.0 AFFAIRES COURANTES 
 

7.1 ADMINISTRATION 
 

7.1.1 Rapport des dépenses – Période du 16 juin au 13 juillet 
2022 – Approbation 

 
7.1.2 Projet de réfection d’une partie de la rue de la Visitation – 

Agente de liaison – Mandat – Approbation 
 

7.1.3 Comité de toponymie – Nomination  
 

7.1.4 Ajout d’un module de paie – Desjardins – Contrat  
 

7.1.5 Vérification de l’optimisation des ressources – Rapport – 
Dépôt  

 
7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
7.2.1 Entente avec la Municipalité de Saint-Liguori – Embauche 

de pompiers 
 

7.2.2 Vente d’un camion incendie usagé – Transport Martin 
Forget inc. 

 
7.2.3 Vente de vêtements de protection 
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7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 
 

7.3.1 Déchiquetage et ramassage de branches – Surplus de 
travaux – Modification au contrat 

 
7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 

 
7.4.1 Association du hockey mineur Joliette-Crabree – 

Inscriptions saison 2021-2022 – Autorisation de 
subvention et paiement de facture 

 
7.4.2 Entente avec le ministère de la Culture et des 

Communications – Programme d’aide aux 
immobilisations – Maison Antoine-Lacombe – 
Approbation  

 
7.4.3 Entente avec le Centre éducatif St-Charles-Borromée inc. – 

Approbation 
 

7.4.4 Entente avec Les Planches Natür SUP – Approbation 
 

7.5 REQUÊTES 
 

7.5.1 Demande de soutien financier – La Manne Quotidienne – 
Campagne de financement 2022 – Autorisation  

 
7.5.2 Demande de soutien financier – Marche du rein – 

Campagne de financement 2022 – Autorisation  
 
8.0 RÉGLEMENTATION 
 

8.1 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 

8.1.1 Règlement 2202-2022 – Modifiant le règlement 726-1996 
concernant la circulation et le stationnement 

 
8.1.2 Règlement 2169-2020 – Modifiant le règlement 2169-2020 

de façon à décréter des travaux non prévus au concept 
original, réviser l’estimation des coûts et augmenter le 
montant de l’emprunt 

 
8.2 PREMIER PROJET – ADOPTION 

 
--- 

 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION 

 
8.3.1 Second projet de règlement 2200-2022 – Modifiant le 

règlement de zonage 523-1989 afin de permettre le groupe 
d’usages communautaires dans les zones C102 et C102a 
– Adoption 

 
8.3.2 Second projet de règlement 2201-2022 – Modifiant le 

règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone H61 
à même la zone T59 – Adoption 

 
8.4 RÈGLEMENT FINAL 

 
8.4.1 Règlement 2196-2022 – Modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de d’agrandir la zone C62 en y intégrant 
l’ensemble de la zone C72a – Adoption 

 
8.4.2 Règlement 2203-2022 – Décrétant des travaux 

d’infrastructures pour le bouclage du réseau d’aqueduc 
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entre la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est, 
l’aménagement d’un tronçon de piste cyclable ainsi qu’un 
emprunt de 539 000 $ à ces fins – Adoption  

 
8.4.3 Règlement 2204-2022 – Décrétant un emprunt de 112 000 

$ remboursable sur une période de cinq (5) ans afin de 
pourvoir au coût de refinancement d'obligations venant à 
échéance en 2022 pour certains règlements d’emprunt 
totalisant une somme de 5 634 000 $ – Adoption   

 
9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1  
2022-07-203 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2022 – ADOPTION  
 

ATTENDU qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 a 
été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance, 
dispensant ainsi le greffier d’en faire lecture. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022, tel qu’il a été 
rédigé, et le faire signer par le greffier et le maire ou par le membre du conseil qui 
présidait celle-ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Le président de la séance, monsieur le maire, Robert Bibeau, invite les personnes 
présentes à poser des questions sur l’ordre du jour et l’administration en général.  
 
Diverses questions sont posées par les personnes présentes.  
 
 

5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
5.1 RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION – JUIN 2022 – DÉPÔT  
 
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
6.1 
2022-07-204 DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE ET PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 

RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ – PROPRIÉTÉ DU 2089, RUE DE LA VISITATION 
– DÉCISION   

 
ATTENDU que, par l’adoption du Règlement 2179-2021 concernant la démolition 
d’immeubles, le conseil municipal s’est attribué l’entièreté des fonctions autrefois 
conférées au Comité de démolition en matière de demandes de démolition 



Séance ordinaire du conseil du 18 juillet 2022   Page 5 sur 19 

d’immeubles et de programmes préliminaires de réutilisation du sol dégagé qui y 
sont afférents;  
 
ATTENDU la demande de démolition et de réutilisation du sol dégagé présentée par 
la société « 9421-3972 Québec inc. » pour l’immeuble sis au numéro 2089, rue de 
la Visitation (lot numéro 4 563 750);  
 
ATTENDU le dossier de demande complet déposé par le requérant auprès de 
l’officier responsable de la Ville et transmis ce jour par ce dernier auprès du conseil 
municipal pour examen et décision;  
 
ATTENDU l’avis préliminaire de démolition, dûment publié en date du 7 juillet 2022, 
et qu’aucune opposition n’a été reçue à cet effet de la part de personnes 
intéressées;  
 
ATTENDU la recommandation 50 CCU 22 formulée par le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) en regard du programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé projeté par le requérant; et  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil municipal de rendre une décision en ce 
qui concerne cette demande de démolition, ainsi que le programme préliminaire de 
réutilisation du sol qui y est afférent d’après les critères d’évaluation établis par le 
Règlement 2179-2021.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCUEILLIR la demande de démolition de la société « 9421-3972 Québec inc. » pour 
l’immeuble sis au numéro 2089, rue de la Visitation (lot numéro 4 563 750), aux 
conditions ci-après détaillées :  
 

- que les travaux de démolition et de réutilisation du sol dégagé doivent être 
entrepris et terminés dans un délai de 24 mois; et 

 
- qu’aux fins de taxation de l’immeuble, l’équivalent des taxes perçues au 

moment du dépôt de la demande continuera d’être perçu de manière 
annuelle, et ce, jusqu’à ce que les travaux relatifs au programme de 
réutilisation du sol dégagé soient complétés; 

 

ACCUEILLIR le programme préliminaire de réutilisation du sol qui est afférent, aux 
conditions suivantes : 
 

- que le programme de réutilisation du sol dégagé soit conforme en tous 
points aux plans 2202 déposés par Lachance et Associés, architectes, 
datés du 31 mai 2022; 

 
REQUÉRIR du propriétaire de l’immeuble visé par la demande de démolition, 
préalablement à l’émission par l’officier responsable du certificat autorisant celle-
ci, qu’il fournisse une garantie monétaire correspondant à 50 % de la valeur inscrite 
au rôle d’évaluation foncière du bâtiment visé par la demande (ce montant ne 
pouvant toutefois pas excéder 100 000 $), afin de garantir la réalisation de chacune 
des conditions relatives à la démolition de l’immeuble, de même que la réutilisation 
du sol dégagé; et 
 
RÉITÉRER que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat 
d’autorisation. Elle n’exempte pas le requérant d’obtenir les certificats 
d’autorisation nécessaires conformément au Règlement 2179-2021 et au 
Règlement sur les permis et certificats de la Ville. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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6.2 
2022-07-205 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION (PIIA) PRÉSENTÉE AU CCU – DÉCISIONS 
 

ATTENDU les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (53 CCU 22), 
lors de la réunion du 4 juillet 2022, à l’égard de la demande de certificat 
d’autorisation déposée en vertu du Règlement de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
REFUSER les travaux de construction aux numéros 233 à 243, rue des Ormeaux (lot 
numéro 4 561 127) par la Société « 9389-3055 Québec inc. », conformément aux 
plans 21-109-05 déposés par Louis Morrissette, architecte, datés du 17 novembre 
2021 (53 CCU 22); 
 
MOTIVER ce refus comme suit : 
 

Le conseil municipal est d’avis que la demande (53 CCU 22), telle que 
présentée au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), ne rencontre pas les 
objectifs et les critères du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour le secteur du boulevard L’Assomption Ouest. En 
effet, le projet soumis est très dense pour le lot visé, en plus de présenter 
un gabarit plus grand que ceux des bâtiments voisins, engendre des 
stationnements en cour avant, requérant des manœuvres de marche arrière 
dans la rue, et ne rencontre pas l’axe de développement urbain du plan 
stratégique de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.3 
2022-07-206 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – DEMANDE DE MODIFICATION AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE PRÉSENTÉE AU CCU – DÉCISIONS 
 
ATTENDU les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (56 CCU 22) 
lors de la réunion du 4 juillet 2022, à l’égard de la demande de modification au 
Règlement de zonage 523-1989. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
REFUSER la demande de modification du Règlement de zonage 523-1989, visant à 
permettre une hauteur maximale de 4 étages dans la zone H100 par la société 
« Gestion Immobilière 3L inc. » (56 CCU 22); 
 
MOTIVER ce refus comme suit : 
 

Le conseil municipal est d’avis que la demande (56 CCU 22), telle que 
présentée au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), ne permet pas 
d’assurer la transition planifiée entre le secteur de forte densité au sud de 
la rue de la Visitation et le secteur de plus faible densité au nord de la rue, 
que le projet proposé présente un ratio d’espaces perméable très élevé, 
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contribuant à l’augmentation des îlots de chaleur, et qu’il ne rencontre pas 
l’axe de développement urbain du plan stratégique de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.4 
2022-07-207 GESTION ENJ INC. ET IMMOBILIER JDOT S.E.N.C. – DEMANDE D’APPROBATION 

DE PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE (LOTISSEMENT) – DÉCISION 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement 520-1989 de lotissement de la Ville, tout plan 
relatif à une opération cadastrale (lotissement) est sujet à approbation finale par le 
conseil municipal;  
 
ATTENDU que, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit, au choix de la Ville, payer une somme 
équivalente à 10 % de la valeur du lot visé ou céder à titre gratuit à la Ville une superficie 
de terrain égale à 10 % de la superficie du site et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient pour l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au 
maintien d’un espace naturel; 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SU-22-19, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, recommandant la cession de terrain 
aux fins du respect de la règlementation;  
 
ATTENDU que la valeur des lots est établie selon le rôle d’évaluation conformément à 
l’article 21.4 a) dudit règlement (superficie du lot visée inférieur à 3 000 mètres carrés); 
et 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement soumis par les Gestion ENJ inc. et 
Immobilier JDOT S.E.N.C. préparé par Ève Saint-Pierre, arpenteuse-géomètre, en 
date du 7 mars 2022, sous le numéro 1974 de ses minutes, lequel vise des parties 
des lots 6 375 015 et 6 375 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 

Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 

IL EST RÉSOLU DE : 
 

APPROUVER le projet lotissement tel que soumis à ce jour auprès du conseil municipal 
pour les lots projetés 6 505 326 à 6 505 329, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Joliette, d’une superficie de 303,3 mètres carrés, conditionnellement à ce 
qui suit :  
 

- Au paiement d’un montant de 19 032,43 $ à 10 % à titre de compensation de 
frais de parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, et;  

 
- Au respect de chacune des autres conditions préalables à l’approbation d’un 

plan relatif à une opération cadastrale prévues au Règlement 520-1989 de 
lotissement de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.5 
2022-07-208 9432-9877 QUÉBEC INC. – DEMANDE D’APPROBATION DE PLAN RELATIF À UNE 

OPÉRATION CADASTRALE (LOTISSEMENT) – DÉCISION 
 

ATTENDU qu’en vertu du Règlement 520-1989 de lotissement de la Ville, tout plan 
relatif à une opération cadastrale (lotissement) est sujet à approbation finale par le 
conseil municipal;  
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ATTENDU que, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit, au choix de la Ville, payer une somme 
équivalente à 10 % de la valeur du lot visé ou céder à titre gratuit à la Ville une 
superficie de terrain égale à 10 % de la superficie du site et située dans un endroit 
qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement d’un parc ou d’un terrain de 
jeux ou au maintien d’un espace naturel; 
 
ATTENDU que le demandeur a déjà satisfait aux exigences du Règlement 520-1989 
en cédant à la Ville un terrain d’une superficie de 10 % antérieurement, tel qu’en fait 
foi la résolution 2022-02-064, adoptée le 28 février 2022, afin de réaliser la phase 1 
du projet Carré Saint-Charles;  
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SU-22-20, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, recommandant la cession de terrain 
aux fins du respect de la règlementation; et 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement soumis par 9432-9877 Québec inc., préparé 
par Ève Saint-Pierre, arpenteuse-géomètre, en date du 15 mars 2022, sous le 
numéro 1992 de ses minutes, lequel vise le lot numéro 6 495 207 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette (ci-après désigné : le « projet de 
lotissement ») et dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le projet de lotissement pour les lots projetés 6 506 060 à 6 506 064 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, d’une superficie de 
2 982,3 mètres carrés, lequel comprend une rue d’une largeur de 18,28 mètres, soit 
moins que la norme de 20 mètres prévue, afin de permettre un arrimage au 
prolongement de la rue des Colibris, ainsi qu’un îlot central de 470 mètres de 
longueur, soit 10 mètres de plus que la norme actuelle (cette situation sera 
régularisée lors de la réalisation des phases subséquentes), conditionnellement au 
respect de chacune des autres conditions préalables à l’approbation d’un plan 
relatif à une opération cadastrale prévues au Règlement 520-1989 de lotissement 
de la Ville; et 
 
AUTORISER monsieur Robert Bibeau, maire, et Me Louis-André Garceau, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée l’acte de cession pour 
fins de parc lorsque celle-ci aura été complétée, ainsi que tous les documents jugés 
nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 
7.1 ADMINISTRATION 
 
7.1.1 
2022-07-209 RAPPORT DES DÉPENSES – PÉRIODE DU 16 JUIN AU 13 JUILLET 2022 – 

APPROBATION 
 
ATTENDU que le directeur général, en vertu du Règlement 2111-2018 en matière de 
délégation de pouvoir, contrôle et suivi budgétaire, doit déposer périodiquement un 
rapport des dépenses qui ont été autorisées. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
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IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la 
présente résolution pour la période du 15 juin au 13 juillet 2022. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.1.2 
2022-07-210 PROJET DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE DE LA VISITATION – AGENTE 

DE LIAISON – MANDAT – APPROBATION 
 

ATTENDU que le projet de réfection des infrastructures d’une partie de la rue de la 
Visitation sera réalisé en début 2023 et qu’il a été prévu de dédier une ressource en 
communication afin de faciliter le déroulement du projet; 
 
ATTENDU que des démarches ont été entreprises afin de pourvoir au 
remplacement de la personne qui avait été ciblée pour assumer cette tâche via le 
mandat confié à la firme EVOQ; et 
 
ATTENDU la recommandation formulée par la directrice du Service des 
communications et adjointe à la direction générale, suivant le sommaire 
décisionnel COM-22-05. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
OCTROYER un mandat à la firme CANCAN Communication afin qu’elle fournisse 
une ressource qui agira comme agent de communication dans le cadre du chantier 
de réfections des infrastructures de la rue de la Visitation aux conditions plus 
amplement détaillées au sommaire décisionnel COM-22-05; et 
 
FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt décrétant ces travaux, 
tel qu’il avait été initialement prévu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
7.1.3 
2022-07-211 COMITÉ DE TOPONYMIE – NOMINATION 
 

ATTENDU qu’un poste de membre du Comité de toponymie est actuellement 
vacant; et 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel COM-22-06, préparé par la directrice du 
Service des communications et adjointe à la direction générale. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
NOMMER madame Myriam Armstrong à titre de membre du comité de toponymie, 
le tout suivant le sommaire décisionnel COM-22-06.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.1.4 
2022-07-212 AJOUT D’UN MODULE DE PAIE – DESJARDINS – CONTRAT 

 
ATTENDU que la Ville est liée contractuellement avec Desjardins pour la gestion 
de la paie; 
 
ATTENDU que depuis quelques années, le nombre d’employés de l’organisation a 
augmenté; 
 
ATTENDU que les feuilles de temps actuelles (en format fichiers Excel) sont plus 
susceptibles de présenter des anomalies (exactitude, réalité…); 
 
ATTENDU qu’en lieu et place de ces fichiers, une solution intégrée à notre système 
de paie actuel existe, soit le module « Gestion de temps » offert par Desjardins; et 
 
CONSIDÉRANT la recommandation contenue au sommaire décisionnel SF-22-01, 
préparé par le directeur du Service des finances et de la trésorerie. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER l’ajout du module « Gestion de temps » aux services déjà offerts par 
Desjardins, suivant l’offre de services modifiée, jointe au sommaire décisionnel SF-
22-01; et 
 
FINANCER cette dépense à même les budgets de fonctionnement visés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.1.5 
2022-07-213 VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES – RAPPORT – DÉPÔT 

 
ATTENDU que le conseil municipal a mandaté la firme DCA, Comptable 
Professionnel Agrée inc. afin de procéder à la vérification de l’optimisation des 
ressources de la Ville, suivant l’article 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes, tel 
qu’il appert de la résolution 2021-04-068 adoptée le 12 avril 2021; 
 
ATTENDU que la firme DCA, Comptable Professionnel Agrée inc. a remis son 
rapport; et 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci doit être déposé au conseil municipal. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
PRENDRE acte du dépôt du rapport de vérification de l’optimisation des ressources 
de la Ville préparé par la firme DCA, Comptable Professionnel Agrée inc., lequel est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
7.2.1 
2022-07-214 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI – EMBAUCHE DE 

POMPIERS 
 

ATTENDU l’entente intervenue entre la Ville et la Municipalité de Saint-Liguori, 
relativement à la fourniture de services de protection et de prévention incendie, tel 
qu’en fait foi la résolution 2022-06-176 adoptée le 20 juin dernier; 
 
ATTENDU que dans le cadre des négociations, il avait été proposé d’embaucher les 
pompiers au service de la Municipalité de Saint-Liguori sous réserves des 
conditions prévues à la convention collective actuellement en vigueur; et 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel SI-22-19, préparé par le directeur du 
Service de la prévention des incendies. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
EMBAUCHER messieurs Patrick Watson, Jean-Michel Thuot, Marc-André Majeau, 
Anthony Mondor, Yvan Bazinet, Daniel Homerstone, Olivier Grenier et Tristan 
Gaudet aux conditions particulières identifiées pour chacun d’eux, incluant les 
années de services reconnues, tel que plus amplement détaillées au sommaire 
décisionnel SI-22-19 ainsi qu’à ses annexes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.2.2 
2022-07-215 VENTE D’UN CAMION INCENDIE USAGÉ – TRANSPORT MARTIN FORGET INC. 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel SI-22-20, préparé par le directeur du Service de 
la prévention des incendies, relativement à la vente d’un camion du service suite à 
son remplacement en mai 2022; et 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de vendre celui-ci, suivant une proposition reçue à 
cet égard. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER la vente du camion de marque PIERCE 1990, affecté au Service de la 
prévention des incendies, à Transport Martin Forget inc. de Saint-Paul, pour la 
somme de 4 000 $ plus taxes, et que cette vente soit faite sans garantie au risque 
et péril de l’acheteur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.2.3 
2022-07-216 VENTE DE VÊTEMENTS DE PROTECTION 

 
ATTENDU le sommaire décisionnel SI-22-21, préparé par le directeur du Service de 
la prévention des incendies, concernant la vente de vêtements de protection qui ne 
sont plus utilisés par le service; et 
 
CONSIDÉRANT que quelques municipalités de la MRC des Cheneaux a démontré 
un intérêt à s’en porter acquéreur. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER la vente de quinze (15) ensembles de vêtements de protection pour la 
somme de 50 $ l’ensemble, à quelques municipalités de la MRC des Cheneaux, les 
vêtements sont vendus tels quels, sans aucune garantie; 
 
DÉSIGNER monsieur Sébastien Toustou, directeur du Service de la prévention des 
incendies afin de donner suite à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 
 

7.3.1 
2022-07-217 DÉCHIQUETAGE ET RAMASSAGE DE BRANCHES – SURPLUS DE TRAVAUX – 

MODIFICATION AU CONTRAT 
 

ATTENDU que le conseil municipal a octroyé un contrat à l’entreprise Élagage D. 
Zab pour l’exécution de travaux de déchiquetage, d’abattage, d’émondage ainsi que 
d’essouchement tel qu’en fait foi la résolution 2022-01-011, adoptée le 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU la tempête de vent et de pluie survenue au cours du printemps, faisant 
en sorte d’augmenter de façon considérable le nombre d’heures allouées pour les 
travaux de déchiquetage (total prévu au contrat de 320 heures pour les travaux de 
printemps et d’automne); 
 
ATTENDU que les travaux de déchiquetage exécutés pour les dégâts causés par la 
tempête ont nécessité tout près de 120 heures de travail et n’étaient pas prévus au 
contrat initial; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de s’assurer des services de l’entrepreneur pour les travaux 
d’automne et d’ajuster le contrat en conséquence; et 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ST-22-13, préparé par le directeur du 
Service des travaux publics et du génie.  
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
PRENDRE acte du fait que les heures durant lesquelles les travaux de déchiquetage 
qui ont été réalisés suite à la tempête du printemps ne soient pas comptabilisées 
à même la banque d’heures prévue au contrat (320 heures) estimées à 120 heures 
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et constitue en soi un autre contrat et que le contrat actuel soit modifié en regard 
du taux horaire pour le déchiquetage soit de 135 $ de l’heure pour les travaux qui 
seront exécutés à compter du 4 juillet 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
7.4.1 
2022-07-218 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JOLIETTE-CRABTREE – INSCRIPTIONS 

SAISON 2021-2022 – AUTORISATION DE SUBVENTION ET PAIEMENT DE 
FACTURE 

 
ATTENDU les frais d’inscription et frais de glace pour la saison hivernale 2021-2022 
établis par l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree, de même que le 
montant la subvention municipale à être octroyée à cette fin;  
 
ATTENDU la facture datée du 25 mars 2022 de la part de l’Association de hockey 
mineur Joliette-Crabtree concernant le total des inscriptions pour la saison 
hivernale 2021-2022;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur général adjoint; et  
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
PRENDRE acte des tarifs établis par l’Association de hockey mineur Joliette-
Crabtree pour la saison 2021-2022, à savoir : 
 

Catégories Frais Association Frais de glace 
Pré-Novice  530 $  -- 
Novice 300 $ 700 $ 
Atome 300 $ 750 $ 
Pee wee, Bantam et 
Midget  300 $ 830 $ 

 
CONFIRMER les coûts 2021-2022 chargés aux utilisateurs pour le hockey mineur 
comme suit : 
 

Catégories Coûts 
Pré-Novice  530 $ 
Novice 1 000 $ 
Atome 1 050 $ 
Pee-Wee, Bantam et Midget 1 130 $ 

 
CONFIRMER l’application de la politique familiale pour l’inscription d’un 2e enfant; 
et 
 
AUTORISER le paiement de la somme de 35 380 $ à l’Association de hockey mineur 
Joliette-Crabtree pour le total des inscriptions de la saison hivernale 2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.4.2 
2022-07-219 ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – 

PROGRAMME D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS – MAISON ANTOINE-LACOMBE – 
APPROBATION 
 
ATTENDU que le conseil a adopté une résolution à la séance du 12 avril 2021 afin 
d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour le projet de restauration 
de la Maison Antoine-Lacombe auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications, tel qu’en fait foi sa résolution 2021-04-072; 
 
ATTENDU que le conseil a également adopté une résolution à la séance du 17 
janvier 2022 afin de réviser sa demande suite à des échanges avec les 
représentants du ministère, tel qu’en fait foi la résolution 2022-01-006; 
 
ATTENDU que le ministère a répondu favorablement à la demande de la Ville, tel 
qu’en fait foi la lettre d’annonce signée le 21 juin dernier; et 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature de la convention soumise par le 
ministère.  
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER monsieur le maire Robert Bibeau et Me David Cousineau à signer pour 
et au nom de la Ville la convention d’aide financière à intervenir entre cette dernière 
et le Ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet de 
restauration de la Maison Antoine-Lacombe, cette dernière étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
7.4.3 
RETIRÉ ENTENTE AVEC LE CENTRE ÉDUCATIF ST-CHARLES-BORROMÉE INC. – 

APPROBATION 
 

Ce point est retiré 
 
 

7.4.4 
2022-07-220 ENTENTE AVEC LES PLANCHES NATÜR SUP INC. – APPROBATION   

 
ATTENDU l’entente de partenariat à intervenir entre la Ville et Les Planches Natür 
SUP concernant la fourniture d’un service de location de planches à pagaie, 
d’activités dans le cadre de la programmation de la Ville et du camp de jour, 
d’activités de descente de la rivière sur tubes en période estivale et de glissade sur 
tubes en période hivernale, laquelle a été remise aux membres du conseil pour 
étude et recommandation. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’entente de partenariat à intervenir entre la Ville et Les Planches 
Natür SUP concernant la fourniture d’un service de location de planches à pagaie, 
d’activités dans le cadre de la programmation de la Ville et du camp de jour, 
d’activités de descente de la rivière sur tubes en période estivale et de glissade sur 



Séance ordinaire du conseil du 18 juillet 2022   Page 15 sur 19 

tubes en période hivernale et de permettre d’y apporter des modifications mineures 
en autant que celles-ci ne dénaturent pas les principes de cette dernière; et 
 
AUTORISER Me David Cousineau, directeur général adjoint, à signer tous les 
documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.4.5 
2022-07-221 REMPLACEMENT DE BANDES – PATINOIRE CASAVANT-DESROCHERS – 

CONTRAT – APPROBATION 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel SL-22-01, préparé par la coordonnatrice du 
Service du loisir, des parcs et de la communauté, expliquant les motifs justifiant le 
remplacement des bandes de la patinoire couverte du parc Casavant-Desrochers; 
 
ATTENDU les soumissions reçues ainsi que l’analyse de ces dernières, et; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser ces travaux et la disponibilité de crédits pour 
le faire. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCORDER un contrat à l’entreprise Agora Sport pour le remplacement des bandes 
de la patinoire au parc Casavant-Desrochers selon l’option 2 de sa proposition au 
montant de 96 084,61 $, taxes incluses; et 
 
FINANCER cette dépense à même l’excédent de fonctionnement affecté aux parcs 
et terrains de jeux.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
7.5 REQUÊTES 
 
7.5.1 
2022-07-222 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – LA MANNE QUOTIDIENNE – CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT 2022 – AUTORISATION 
 

ATTENDU la correspondance de la part de monsieur Paul Gaudette, président de 
La Manne quotidienne, requérant un soutien financier de la part de la Ville dans le 
cadre de la campagne de financement printemps 2022; 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Charles-Borromée désire témoigner sa solidarité 
envers cet organisme et contribuer à la poursuite de ses objectifs; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
VERSER à La Manne quotidienne la somme de 2 500 $ à titre de soutien financier 
dans le cadre de sa campagne de financement printemps 2022.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
7.5.2  
2022-07-223 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – MARCHE DU REIN – CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT 2022 – AUTORISATION 
ATTENDU la correspondance de la part de madame Martine Baller de La Fondation 
du rein requérant un soutien financier de la part de la Ville dans le cadre de la 
Marche du rein du Nord de Lanaudière, qui se tiendra au parc Louis-Querbes à 
Joliette, le 11 septembre 2022; 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Charles-Borromée désire témoigner sa solidarité envers 
cette cause; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
VERSER à La Fondation du rein la somme de à 100 $ à titre de soutien financier 
dans le cadre de la Marche du rein du Nord de Lanaudière qui se tiendra le 11 
septembre 2022.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 
8.1 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 
8.1.1 
DÉPÔT RÈGLEMENT 2202-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-1996 CONCERNANT 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION 
ET DÉPÔT 

 
Moi, Robert Groulx, conseiller municipal, donne un avis de motion à l’effet d’adopter, 
lors d’une prochaine séance du conseil, le Règlement 2202-2022 modifiant le 
règlement 726-1996 concernant la circulation et le stationnement lequel a pour 
objet de modifier l’annexe A afin d’y ajouter des arrêts obligatoires dans toutes les 
directions aux intersections des rues du Juge-Guibault et Bousquet et du Juge-
Guibault et Gouin. 
 
Soyez avisés que le projet de Règlement 2202-2022 (ci-annexé) est déposé et 
disponible pour consultation.  
 
 

8.1.2 
DÉPÔT RÈGLEMENT 2169-1-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2169-2020 DE FAÇON 

À DÉCRÉTER DES TRAVAUX NON PRÉVUS AU CONCEPT ORIGINAL, RÉVISER 
L’ESTIMATION DES COÛTS ET AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT – AVIS 
DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 

 
Moi, Janie Tremblay, conseillère municipale, donne un avis de motion à l’effet 
d’adopter, lors d’une prochaine séance du conseil, le Règlement 2169-1-2022 
modifiant le règlement 2169-2020 de façon à décréter des travaux non prévus au 
concept original, réviser l’estimation des coûts et augmenter le montant de 
l’emprunt. 
Le projet de règlement 2169-1-2022 a pour objet, comme son titre l’indique, de 
décréter des travaux non prévus au concept original visant la réfection d’une partie 
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de la rue de la Visitation, réviser l’estimation du projet et augmenter l’emprunt à 
17 027 000 $. 
 
Soyez avisés que le projet de règlement 2169-1-2020 (ci-annexé) est déposé et 
disponible pour consultation.  
 
La charge fiscale de l’ensemble des contribuables sera ajustée en conséquence. 
 
 

8.2 PREMIER PROJET – ADOPTION  
 
 --- 
 
 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION  
 
8.3.1 
2022-07-224 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2200-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 523-1989 AFIN DE PERMETTRE LE GROUPE D’USAGES 
COMMUNAUTAIRES DANS LES ZONES C102 ET C102A – ADOPTION 

 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement 2200-2022 par la résolution 
2022-05-156 lors de la séance ordinaire du 30 mai 2022 et la séance de 
consultation publique tenue le 18 juillet 2022; et 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont assisté à l’assemblée de 
consultation publique.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le second projet de règlement 2200-2022 modifiant le règlement de 
zonage 523-1989 afin de permettre le groupe d’usages communautaires dans les 
zones C102 et C102a. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

8.3.2 
RETIRÉ SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2201-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 523-1989 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H61 À MÊME LA ZONE T59 ET 
D’ABOLIR LA ZONE T59 – ADOPTION  

  
 Ce point est retiré 
 
 
8.4 RÈGLEMENT FINAL – ADOPTION   
 
8.4.1 
2022-07-225 RÈGLEMENT 2196-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 523-1989 

AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C62 EN Y INTÉGRANT L’ENSEMBLE DE LA ZONE 
C72A – ADOPTION 

 
ATTENDU que chacun des membres du conseil municipal a reçu, tel que le prévoit la 
Loi, une copie du projet de règlement 2196-2022 avant la tenue de la séance; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 avril 
2022, et qu’un premier projet de règlement 2196-2022 a été adopté lors de cette même 
séance, tel qu’en fait foi la résolution 2022-04-108; 
 



Séance ordinaire du conseil du 18 juillet 2022   Page 18 sur 19 

ATTENDU qu’une assemblée de consultation s’est tenue le 30 mai 2022; 
 
ATTENDU qu’un second projet de règlement 2196-2022 a été adopté par le conseil 
municipal, sans modification, suite à cette consultation, tel qu’en fait foi la résolution 
2022-06-181; 
 
ATTENDU qu’un avis public de demande d’approbation référendaire concernant le 
second projet de règlement 2194-2022 a dûment été publié, conformément à la Loi, en 
date du 23 juin 2022, et qu’aucune demande de la part de personnes intéressées n’a 
été formulée en réponse à cet avis public; et 
 
ATTENDU que monsieur le maire Robert Bibeau a expliqué l’objet, la portée et les 
conséquences de celui-ci. 
 
Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2196-2022 modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 
d’agrandir la zone C62 en y intégrant l’ensemble de la zone C72a. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
8.4.2 
2022-07-226 RÈGLEMENT 2203-2022 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

POUR LE BOUCLAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC ENTRE LA RUE ROMÉO-
GAUDREAULT ET LE CHEMIN DU GOLF EST AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT D’UN 
TRONÇON DE PISTE CYCLABLE AINSI QU’UN EMPRUNT DE 539 000 $ À CES FINS 
– ADOPTION  

 
ATTENDU qu’un avis de motion du règlement 2203-2022 a été dûment donné lors 
de la séance du conseil municipal tenue le 20 juin 2022 et que le projet de règlement 
a été présenté et déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU que chacun des membres du conseil municipal a reçu, tel que le prévoit 
la Loi, une copie du projet de règlement avant la tenue de la séance; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a pour objet de décréter des travaux 
d’infrastructures pour le bouclage du réseau d’aqueduc entre la rue Roméo-
Gaudreault et le chemin du Golf Est, l’aménagement d’un tronçon de piste cyclable 
ainsi qu’un emprunt de 539 000 $ à ces fins; 
 
ATTENDU que le présent règlement est soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter en vertu des dispositions de l’article 556 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2203-2022 décrétant des travaux d’infrastructures pour le 
bouclage du réseau d’aqueduc entre la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf 
Est ainsi que l’aménagement d’un tronçon de piste cyclable ainsi qu’un emprunt de 
539 000 $ à ces fins; et 
ENTAMER le processus de tenue de registre conformément à la Loi.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
8.4.3 
2022-07-227 ATTENDU l’avis de motion donné le 20 juin dernier, ainsi que le dépôt et la 

présentation du projet de règlement 2204-2022;  
 
ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu, tel que le prévoit la Loi, une 
copie du projet de règlement 2204-2022 avant la tenue de la présente séance; et 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement a pour objet de permettre l’emprunt des 
sommes nécessaires dans le cadre du refinancement d’obligations venant à 
échéance prochainement concernant les règlements cités à l’annexe A.  
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2204-2022 décrétant un emprunt de 112 000 $ remboursable 
sur une période de cinq (5) ans afin de pourvoir au coût de refinancement d'obligations 
venant à échéance en 2022 pour certains règlements d’emprunt totalisant une somme 
totale de 5 634 000 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi, 22 août 2022. 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21 h 15. 
 
 
 (Signé) (Signé) 
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


