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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE LUNDI 24 OCTOBRE 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 
 
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 
2022-10-307 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2022 – ADOPTION 
 

Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
 
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 24 octobre 2022 – Adoption  
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 – Adoption 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.1 Rapport des permis de construction – Septembre 2022 
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5.2 Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 3 

octobre 2022 – Premier projet de règlement 2214-2022 
 

6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

6.1 Demande de dérogation mineure – 235, rue de la Petite-Noraie – 
Recommandation 70 CCU 

 
6.2 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de 

réutilisation du sol dégagé – 2051, rue de la Visitation – 
Recommandation 71 CCU 

 
6.3 Lotissement – Contribution fins de parcs – Approbation 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 

7.1 ADMINISTRATION 
 

7.1.1 Rapport des dépenses – Période du 29 septembre 2022 au 
19 octobre 2022 – Approbation 

 
7.1.2 Fin de la période de probation – Greffier et directeur 

Service du greffe et des affaires juridiques 
 
7.1.3 Fin de la période d’essai – Coordonnateur Service des 

travaux publics et génie 
 
7.1.4 Nomination et période d’essai – Technicienne en loisirs 

Service des loisirs, parcs et communauté 
 
7.1.5 Rémunération des élus – Indexation 2023 
 

7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 
 

7.2.1 Entente entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et la 
Municipalité de Saint-Liguori – Sauvetage en espace clos - 
Approbation 

 
7.2.2 Programme provincial d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel – 
Présentation de la demande – Autorisation  

 
7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 

 
7.3.1 Réfection du garage municipal – Guide du Programme 

PRACIM – Autorisation et dépôt 
 
7.3.2 Déneigement des rues du domaine Poltava et du chemin 

de La Feuillée – Octroi des contrats  
 
7.3.3 Services professionnels – Bouclage de l’aqueduc entre la 

rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est 
 

7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 

7.4.1 Demande de renouvellement de partenariat triennal – 
Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 

 
7.4.2 Transferts budgétaires (entretien) – Approbation  
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7.5 REQUÊTES 
 

7.5.1 Fondation Espace Jeunesse Lanaudière – Spectacle de 
financement – Appui  

 
7.5.2 L’Arche de Joliette – Événement-bénéfice – Appui 

financier 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 

8.1 PREMIER PROJET – ADOPTION 
 

8.1.1 Projets de règlements d’urbanisme et confirmation de la 
date pour la tenue de l’assemblée publique de consultation 
– Adoption  

 
8.2 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 

 
8.2.1 Règlement 2217-2022 – Modifiant le règlement 2130-2018 

sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Charles-
Borromée – Avis de motion, présentation et dépôt 

 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION 

 
---  

 
8.4 RÈGLEMENT FINAL 

 
8.4.1 Règlement 2205-2022 – Modifiant le règlement 726-1996 

concernant la circulation et le stationnement – Adoption  
 
8.4.2 Règlement 2214-2022 – Modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de définir les usages de type institutionnel 
régional et préciser les usages permis dans les zones C102 
et C102a – Adoption  

 
8.4.3 Règlement 2215-2022 – Relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau – 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  
2022-10-308 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 – ADOPTION
  

ATTENDU qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 
a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la tenue de celle-
ci, dispensant ainsi le greffier d’en faire lecture. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay  
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 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 

 
Une personne du public s’adresse au conseil sur divers sujets.  
 
 

5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Le conseil prend acte du dépôt des documents suivants, à savoir : 
 
5.1 Rapport concernant l’émission des permis de construction pour le mois de 

septembre 2022;  
 

5.2 Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement 2214-2022 tenue le 3 octobre 2022. 

 
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
6.1 
2022-10-309 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 235, RUE DE LA PETITE-NORAIE – 

RECOMMANDATION 70 CCU 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 19 septembre 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; et 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 4 octobre 2022, publié sur 
le site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Demande présentée par la société « 9433-6922 Québec inc. », ayant 
comme représentante Mme Hélène Marcoux, afin de diminuer de 0,91 
mètre la distance minimale prescrite de 1,5 mètre entre les cases de 
stationnement et la ligne avant et diminuer de 4 % le pourcentage minimal 
d’espaces verts prescrit de 25 % pour l’ensemble du lot et de 3 % le 
pourcentage minimal d’espaces verts prescrit de 10 % en cour avant pour 
l’aménagement de 5 cases de stationnement supplémentaires au 235, rue 
de la Petite-Noraie, soit le lot 4 561 271, à la condition que l’aménagement 
paysager soit bonifié comme montré aux plans PROJET 19-032 déposés 
par Groupe Evex et datés de septembre 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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6.2 
2022-10-310 DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE ET PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 

RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ – 2051, RUE DE LA VISITATION – 
RECOMMANDATION 71 CCU 

 
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 
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 « 9450-1863 Québec inc. » pour l’immeuble sis au numéro 2051, rue de 
la Visitation (lot numéro 4 563 761);  
 
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 13 octobre 
2022, et qu’aucune opposition n’a été reçue à cet effet de la part de personnes 
intéressées;  
 
ATTENDU la recommandation 71 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 « 9450-1863 Québec inc. » 
pour l’immeuble sis au numéro 2051, rue de la Visitation (lot numéro 4 563 761), 
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; 

 
- 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 2201-C déposés par B + B Architecture et Design inc. et 
datés du 12 septembre 2022; 
 

- qu’un plan d’aménagement paysager soit préalablement déposé et réalisé 
en même temps que les travaux de construction; 
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- que la plantation en cour avant soit bonifiée et que la haie à la limite nord-
ouest du lot soit préservée; 
 

- qu’une opération cadastrale soit réalisée afin de regrouper les lots 
4 563 757 et 4 563 761; 
 

- que le bâtiment sis au 2051, rue de la Visitation soit démoli avant 
l’échéance du permis de construction, soit dans les 12 mois suivant 
l’autorisation; 

 
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 
 

6.3 
2022-10-311 LOTISSEMENT – CONTRIBUTION DE FINS DE PARCS – APPROBATION 
 

ATTENDU l’adoption par le conseil municipal de la résolution 2022-09-271 par 
laquelle est approuvée la demande de lotissement déposée par M. Jonathan 
Bouchard, arpenteur-géomètre, afin de créer les lots 6 533 170 à 6 533 172 en 
remplacement des lots 4 560 814, 4 560 821 et 4 560 822 afin de régulariser les 
implantations et empiètements existants des propriétés; et 
 
ATTENDU que le requérant désire retirer sa demande puisqu’elle n’est plus requise. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
PRENDRE acte du retrait de la demande de lotissement déposée par M. Jonathan 
Bouchard, arpenteur-géomètre, afin de créer les lots 6 533 170 à 6 533 172 en 
remplacement des lots 4 560 814, 4 560 821 et 4 560 822 afin de régulariser les 
implantations et empiètements existants des propriétés; 
 
ANNULER la contribution financière exigible en conséquence dudit retrait; et 
 
INFORMER le requérant que toute nouvelle demande devra respecter les conditions 
prévues à la règlementation municipale au moment du dépôt de cette dernière 
lesquelles seront connues à la fin du processus de refonte des règlements 
d’urbanisme, le conseil n’étant pas lié par sa résolution 2022-09-271. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 
7.1 ADMINISTRATION 
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7.1.1 
2022-10-312 RAPPORT DES DÉPENSES – PÉRIODE DU 29 SEPTEMBRE 2022 AU 19 OCTOBRE 

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 Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la 
présente résolution pour la période du 29 septembre 2022 au 19 octobre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.2 
2022-10-313 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION – GREFFIER ET DIRECTEUR SERVICE DU 

GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 

ATTENDU que le conseil municipal a procédé à l’embauche de monsieur Louis-
André Garceau, le 19 avril 2022, au poste de greffier et directeur au Service du greffe 
et des affaires juridiques, tel qu’en fait foi la résolution 2022-03-076; et 
 
ATTENDU le rapport d’évaluation complété par le directeur général, lequel est joint 
au sommaire décisionnel DG-22-10. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
CONFIRMER la nomination de monsieur Louis-André Garceau au poste de greffier 
et directeur au Service du greffe et des affaires juridiques en date du 19 octobre 
2022, ce dernier ayant réussi sa période de probation conformément à la Politique 
administrative et salariale de cadre (P04-2016). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.1.3 
2022-10-314 FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI – COORDONNATEUR SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS ET GÉNIE 
 

ATTENDU que le conseil municipal a procédé à la nomination de monsieur Yannick 
Moreau, le 19 avril 2022, au poste de coordonnateur au Service des travaux publics 
et génie, tel qu’en fait foi la résolution 2022-03-081; et 
 
ATTENDU le rapport d’évaluation complété par le directeur du Service des travaux 
publics et génie, lequel est joint au sommaire décisionnel ST-22-21. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
CONFIRMER monsieur Yannick Moreau au poste de coordonnateur au Service des 
travaux publics et génie en date du 19 octobre 2022, ce dernier ayant réussi sa 
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période d’essai conformément à la Politique administrative et salariale de cadre 
(P04-2016). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.4 
2022-10-315 NOMINATION ET PÉRIODE D’ESSAI – TECHNICIENNE EN LOISIRS SERVICE DES 

LOISIRS, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 

ATTENDU que le poste de technicienne en loisirs est vacant depuis l’embauche de 
madame Véronique Houle à titre de coordonnatrice en mars dernier et considérant 
qu’elle ne bénéficie pas d’un droit de retour dans son poste; 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel DGA-22-11, préparé par le directeur général 
adjoint, recommandant l’embauche de madame Alexandrine L’Écuyer au poste de 
technicienne en loisirs au Service des loisirs, parcs et communauté; et 
 
ATTENDU que ce poste a été soumis à la procédure d’affichage, conformément aux 
dispositions de la convention collective en vigueur (ci-après désignée la : 
« convention collective »); 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
NOMMER madame Alexandrine L’Écuyer au poste de technicienne en loisirs au 
Service des loisirs, parcs et communauté, et ce, à compter du 31 octobre 2022 aux 
conditions d’embauche et de travail établies au sommaire décisionnel DGA-22-11 et 
que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.5 
2022-10-316 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – INDEXATION 2023 
 

ATTENDU que la rémunération des membres du conseil est décrétée par le 
règlement 2135-2019; 
 
ATTENDU que ce règlement prévoit à son article 7 que la rémunération payable aux 
membres du conseil doit être indexée annuellement en date du 1er janvier, en 
fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour 
la province de Québec encouru lors de l’année précédente; 
 
ATTENDU que cet indice est en hausse et a atteint 7,1% en août dernier et rien ne 
laisse croire qu’il diminuera ou se stabilisera dans les prochains mois; et 
 
ATTENDU qu’il n’est pas de l’intention des membres du conseil d’indexer leur 
rémunération pour l’année 2023 comme prévu par le règlement actuellement en 
vigueur et que ceux-ci souhaitent plutôt limiter cette dernière, et qu’une 
modification est requise dans les circonstances. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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LIMITER l’indexation de la rémunération des élus pour l’année 2023 à 3% à laquelle 
sera ajouté un montant forfaitaire de 2% non récurrent; et 
 
ENCLENCHER le processus de modification du règlement 2135-2019 lors de la 
séance 14 novembre prochain.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
7.2.1 
2022-10-317 ENTENTE ENTRE LA VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE ET LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI – SAUVETAGE EN ESPACE CLOS – 
APPROBATION 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liguori désire adhérer à l’entente intervenue 
entre la Ville et les municipalités de Sainte-Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-
Thomas, Village Saint-Pierre et Sainte-Marie-Salomé concernant la fourniture de 
services pour le sauvetage en espaces clos; et 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de répondre favorablement à sa demande. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
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’entente à intervenir 
entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et la Municipalité de Saint-Liguori, 
relativement au sauvetage en espace clos laquelle est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.2.2 
2022-10-318 PROGRAMME PROVINCIAL D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – PRÉSENTATION DE LA 
DEMANDE – AUTORISATION 

 
ATTENDU le sommaire décisionnel SI-22-27 préparé par le directeur du Service de 
la prévention des incendies lequel fait état de la décision du gouvernement 
provincial de reconduire pour la prochaine année son Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et que le Service de 
la prévention des incendies de la Ville désire bénéficier de ce programme afin d’être 
en mesure d’inscrire certains pompiers aux formations suivantes pour l’année 
2023-2024 : 
 

- 2 pompiers à la formation Pompier 1 (volets 1 et 2 du programme); 
- 8 pompiers à la formation Pompier 2 (volets 1 et 2 du programme). 

 
ATTENDU que les dépenses liées à ces formations devront être initialement 
assumées par la Ville, mais qu’elles lui seront remboursées par le programme 
d’aide financière à la réussite des examens par les candidats; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
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Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER monsieur Sébastien Toustou, directeur du Service de la prévention des 
incendies, à présenter et à signer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel auprès du ministère de la Sécurité publique pour et au nom de la Ville 
de Saint-Charles-Borromée, de même que tous les documents jugés nécessaires 
ou utiles afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 
 

7.3.1 
2022-10-319 RÉFECTION DU GARAGE MUNICIPAL – GUIDE DU PROGRAMME PRACIM – 

AUTORISATION ET DÉPÔT 
 

ATTENDU l’adoption par le conseil municipal de la résolution 2022-03-079 
autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière concernant la réfection du 
garage municipal dans le cadre du Programme de réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM); et 
 
ATTENDU qu’après discussion avec les responsables de ce programme au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ce projet pourrait être 
admissible à une aide financière dans le cadre du Programme d'amélioration et de 
construction d'infrastructures municipales (PRACIM). 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER le dépôt de la demande d’aide financière, annexée à la présente 
résolution, concernant la réfection du garage municipal au Programme PRACIM; 
 
PRENDRE ACTE du Guide du Programme PRACIM et s’engager à en respecter 
l’ensemble des modalités et conditions y apparaissant; 
 
S’ENGAGER à payer la part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue de l’infrastructure (garage municipal);  
 
S’ENGAGER à assumer tous les coûts non admissibles en vertu du Guide du 
Programme PRACIM liés audit projet, y compris tout dépassement de coûts; et 
 
REMPLACER la résolution 2022-03-079 par la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.3.2 
2022-10-320 DÉNEIGEMENT DES RUES DU DOMAINE POLTAVA ET DU CHEMIN DE LA FEUILLÉE 

– OCTROI DES CONTRATS 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel ST-22-24 préparé par le directeur du Service 
des travaux publics et génie, concernant le déneigement des rues du domaine 
Poltava et du chemin de La Feuillée; et 
 
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse de ces dernières. 
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Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
OCTROYER le contrat pour le déneigement des rues du domaine Poltava et du 
chemin de La Feuillée pour trois saisons (2022-2023 à 2024-2025) aux prix soumis 
à monsieur Maurice Thouin, le contrat de déneigement du chemin de La Feuillée 
sera réparti à 58 % pour les résidents de Saint-Charles-Borromée et 42 % pour les 
résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare; 
 
APPROUVER les projets de conventions à intervenir entre ce soumissionnaire, la 
Ville et les Associations des propriétaires de ces deux secteurs lesquels découlent 
des règlements 946-2006 et 947-2006 et autoriser monsieur le maire et le greffier 
à signer pour et au nom de la Ville ces deux conventions; et 
 
RÉPARTIR ces dépenses sur la base de ces deux règlements. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.3.3 
2022-10-321 SERVICES PROFESSIONNELS – BOUCLAGE DE L’AQUEDUC ENTRE LA RUE 

ROMÉO-GAUDREAULT ET LE CHEMIN DU GOLF EST 
 

ATTENDU le rejet de toutes les soumissions reçues dans le cadre du projet de 
construction d’une conduite d’aqueduc (bouclage) et d’une piste multifonctionnelle 
en la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est (AOP 2022-02) tel qu’en fait foi 
la résolution 2022-10-298; et 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel ST-22-26 préparé par monsieur Jonathan Marion, 
ingénieur et directeur du Service des travaux publics et génie, et la recommandation 
faite pour la réalisation de ce projet. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
OCTROYER un contrat à Les Services EXP pour l’intégration des documents d’appel 
d’offres, la surveillance bureau et la surveillance chantier pour le projet de 
construction d’une conduite d’aqueduc (bouclage) et d’une piste multifonctionnelle 
en la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est, pour un montant de 33 700 $, 
plus taxes, le tout financé par les crédits du règlement d’emprunt 2203-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
7.4.1 
2022-10-322 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT ANNUEL – SOCIÉTÉ 

MUSICALE FERNAND-LINDSAY OPUS 130 
 

ATTENDU la correspondance de la part de madame Nathalie Coulombe, présidente 
de la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130, en date du 30 septembre 2022 
requérant le renouvellement du partenariat de soutien financier établi entre la 
Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 et la Ville pour la saison 2022-2023;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent encourager les buts 
poursuivis par cet organisme;  
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CONSIDÉRANT que la Ville désire, dans le cadre de la loterie culturelle, procéder 
au tirage de 6 abonnements pour la Série classique Fernand-Lindsay 2022-2023 et 
en faire bénéficier les citoyens charlois; et 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles au budget. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCORDER une aide financière de 3 500 $ à la Société musicale Fernand-Lindsay 
Opus 130 pour le renouvellement du partenariat pour la saison 2022-2023; 
 
QUE la présente aide financière soit conditionnelle au plan de visibilité proposé par 
la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 lequel prévoit notamment de: 
 

1. publiciser le présent partenariat; 
 

2. remettre à la mi-mai 2022, 6 abonnements pour la Série classique Fernand-
Lindsay pour la saison 2022-2023 pour la loterie culturelle de la Ville; 

 
3. permettre à la Ville d’être présentatrice majeure d’un des prestigieux 

concerts de la Société (saison 2022-2023). 
 
DÉPOSER un rapport à la fin de la saison 2022-2023 faisant état de l’utilisation de 
cette aide financière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.4.2 
2022-10-323 APPROBATION – TRANSFERTS BUDGÉTAIRES – TRAVAUX D’ENTRETIEN 

ÉQUIPEMENTS ET IMMEUBLES MUNICIPAUX 
 

ATTENDU que les services des loisirs, parcs et communauté et des travaux publics 
et génie doivent procéder à des travaux d’entretien préventif ou de 
réparations/conservation d’équipements et d’immeubles municipaux comme 
précisé au sommaire décisionnel DGA-22-14; 
 
ATTENDU qu’aucune somme n’a été prévue pour financer ceux-ci au budget de 
fonctionnement 2022; et 
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles dans l’excédent de fonctionnement 
affecté parcs et terrains de jeux. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’affectation d’une somme de 44 000 $ pris à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté afin de réaliser, d’ici la fin de l’année, des travaux 
d’entretien préventif ou de réparations/conservation d’équipements et 
d’immeubles municipaux ainsi que pour pourvoir aux dépenses urgentes qui ont été 
engagées suite à l’érosion prématurée d’une partie du stationnement du Centre 
André-Hénault suite aux dernières pluies diluviennes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.5 REQUÊTES 
 
7.5.1 
2022-10-324 FONDATION ESPACE JEUNESSE LANAUDIÈRE – SPECTACLE DE FINANCEMENT 

– APPUI    
 

ATTENDU la correspondance de madame Caroline Saulnier, présidente de la 
Fondation Espace Jeunesse Lanaudière, en date du 12 septembre 2022, requérant 
la possibilité de recevoir une subvention pour leur spectacle de financement;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal désirent néanmoins 
encourager les objectifs poursuivis par la Fondation Espace Jeunesse Lanaudière 
et plus particulièrement, la tenue de leur spectacle du 11 novembre prochain; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
VERSER à la Fondation Espace Jeunesse Lanaudière la somme de 500 $ à titre 
d’appui financier dans le cadre de leur spectacle de financement qui se tiendra au 
Centre André-Hénault le 11 novembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.5.2  
2022-10-325 L’ARCHE DE JOLIETTE – ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE – APPUI FINANCIER   
 

ATTENDU la correspondance de monsieur Éric Chartier, directeur et de madame 
Julie Houde, présidente du conseil d’administration de L’Arche Lanaudière, datée 
du 24 août 2022, requérant un soutien de la part de la Ville en ce qui concerne leur 
prochain événement-bénéfice « 20 ans, 20 printemps;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal désirent néanmoins 
encourager les objectifs poursuivis par L’Arche Lanaudière et plus 
particulièrement, la tenue de leur événement-bénéfice du 22 décembre prochain 
qui sera présenté au Centre culturel Desjardins de Joliette; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
VERSER à L’Arche Lanaudière la somme de 250 $ à titre d’appui financier dans le 
cadre de leur événement-bénéfice « 20 ans, 20 printemps » qui se tiendra au Centre 
culturel Desjardins de Joliette, le 22 décembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 
8.1 PREMIER PROJET – ADOPTION  
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8.1.1 
2022-10-326 PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME ET CONFIRMATION DE LA DATE POUR 

LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – ADOPTION   
 
ATTENDU la révision faite par la MRC de Joliette de son schéma d’aménagement 
et de développement laquelle oblige la Ville à réviser sa règlementation 
d’urbanisme afin d’en assurer la concordance; 
 

ATTENDU les délais fixés pour le faire et les travaux réalisés en conséquence; et 
 

ATTENDU les projets de règlements soumis aux membres du conseil. 
 

Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 

IL EST RÉSOLU DE : 
 

ADOPTER les projets de règlements d’urbanisme portant les numéros : 
• 2206-2022 « Règlement du Plan d’urbanisme » 
• 2207-2022 « Règlement de zonage » 
• 2208-2022 « Règlement de lotissement » 
• 2209-2022 « Règlement de construction » 
• 2210-2022 « Règlement de permis et certificats » 
• 2211-2022 « Règlement de conditions d’émission de permis de 

construction » 
• 2212-2022 « Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) » 
• 2213-2022 « Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) »; 
 

ces derniers ont pour objet de réviser le plan d’urbanisme et de remplacer les 
règlements d’urbanisme actuels de la Ville (zonage, lotissement, construction, 
permis et certificats, plan d’aménagement d’ensemble, projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble et plan d’implantation 
et d’intégration architecturale) afin notamment qu’ils soient conformes au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Joliette, ceux-ci étant 
joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante; et 
 
DÉCRÉTER la tenue d’une assemblée publique de consultation, le mardi 15 
novembre 2022 à compter de 18 h 30, au Centre André-Hénault, situé au 249, 
chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée (Québec) au cours de laquelle le 
conseil expliquera les projets de règlements d’urbanisme et les conséquences de 
leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

8.2 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 
8.2.1 
DÉPÔT RÈGLEMENT 2217-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2130-2018 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE – 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 2217-2022 
modifiant le règlement 2130-2018 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-
Charles-Borromée. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le processus contractuel pour les 
contrats octroyé de gré à gré de 25 000 $ à 100 000 $ de façon à rehausser le 
montant de 100 000 $ au seuil décréter par voie réglementaire par le gouvernement 
lequel est fixé à 121 200 $ et faire de même pour le processus contractuel pour les 
contrats octroyés par appel d’offres publics en conséquence (dépense de 121 200 
$ et plus). 
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Soyez avisés que le Règlement 2217-2022 (ci-annexé) est déposé et disponible 
pour consultation.  

 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION  

--- 
 
8.4 RÈGLEMENT FINAL – ADOPTION   
 
8.4.1  
2022-10-327 RÈGLEMENT 2205-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-1996 CONCERNANT 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – ADOPTION 
 

ATTENDU le dépôt du projet de règlement, sa présentation et l’avis de motion 
donné lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement 726-
1996 concernant la circulation et le stationnement afin d’établir les normes de 
stationnement sur le chemin menant à la rampe de mise à l’eau près de la plage 
Maria-Goretti et y interdire l’accès pour une embarcation propulsée par un moteur; 
et 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a été remis au membre du conseil avant la 
tenue de la présente séance dans le délai légal pour le faire. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Louise Savignac 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2205-2022 modifiant le règlement 726-1996 concernant la 
circulation et le stationnement tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

8.4.2  
2022-10-328 RÈGLEMENT 2205-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-1996 CONCERNANT 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – ADOPTION 
 

ATTENDU l’adoption par le conseil municipal du règlement 2200-2022 lequel a pour 
objet de permettre les usages « gouvernemental » et « culte, éducation, santé et 
social » dans les zones C102 et C102a; 
 
ATTENDU que la MRC de Joliette a informé la Ville que ledit règlement n’était pas 
conforme en tous points au schéma d’aménagement révisé; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications réglementaires afin que 
le règlement de zonage et ses amendements soient conformes au schéma 
d’aménagement révisé; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné 
lors de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, qu’un premier projet de 
règlement a été adopté à cette même séance et qu’une assemblée de consultation 
a été tenue le 3 octobre 2022; 
 
ATTENDU qu’un second projet de règlement a été adopté le 3 octobre 2022 et qu’un 
avis public de demande d’approbation référendaire concernant celui-ci a dûment 
été publié conformément à la Loi, en date du 5 octobre 2022, et qu’aucune demande 
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de la part de personnes intéressées n’a été formulée en réponse à cet avis public; 
et 
 
ATTENDU que le maire, monsieur Robert Bibeau a expliqué l’objet, la portée et les 
conséquences de l’adoption de ce règlement. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER la version finale du règlement 2214-2022 modifiant le règlement de 
zonage 523-1989 afin de définir les usages de type institutionnel régional et 
préciser les usages permis dans les zones C102 et C102a. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

8.4.3  
2022-10-329 RÈGLEMENT 2215-2022 – RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU – ADOPTION 
 

ATTENDU le dépôt du projet de règlement, sa présentation et l’avis de motion 
donné lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a pour objet de réitérer les normes relatives 
à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau lesquelles se 
trouvent actuellement dans le règlement de construction 519-1989; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement ne crée pas de nouvelles obligations pour les 
propriétaires d’immeubles; et 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a été remis au membre du conseil avant la 
tenue de la présente séance dans le délai légal pour le faire. 
 
Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2215-2022 relatif à l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau. 
 
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, 24 octobre 2022. 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 07. 
 
 
 (Signé) (Signé)   
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


