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CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Procès-verbal des délibérations du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts lors 

de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2018 à 19 heures (19h00), dans la salle du 
conseil située au 50, rue Saint-Joseph à Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Étaient présents : Messieurs les conseillers : Frédéric Broué, Jean Léo Legault, Grant 
MacKenzie, Sylvain Marinier et Marc Tassé, madame la conseillère Chantal Gauthier 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Chalifoux. 
 
Étaient également présents : monsieur Denis Savard, directeur général et Me Louise 
Boivin, directrice du Service juridique et greffière. 
 

 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Le quorum étant constaté, le président procède à l’ouverture de la séance. 
 

2018-01-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu un projet d'ordre du jour de la 
présente séance du conseil ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour ; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil accepte l'ordre du jour tel que présenté.  
 
       ADOPTÉE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2018-01-2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 et des 
séances extraordinaires du 13 et du 15 décembre 2017 

 ATTENDU QUE la directrice du Service juridique et greffière a remis une copie de ces 
procès-verbaux au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés 
et qu'en conséquence elle est dispensée d'en faire la lecture ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 

2017 et des séances extraordinaires du 13 et du 15 décembre 2017. 
 
       ADOPTÉE  
  

 PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL (durée maximale de 15 minutes) 
 

 AGGLOMÉRATION 
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2018-01-3 Approbation des procès-verbaux du conseil d’agglomération de la séance ordinaire 
du 12 décembre 2017 et des séances extraordinaires du 13 et du 15 décembre 2017 

ATTENDU QUE la directrice du Service juridique et greffière a remis une copie des 
procès-verbaux du conseil d’agglomération de la séance ordinaire du 12 décembre 
2017 et des séances extraordinaires du 13 et du 15 décembre 2017, au plus tard la 
veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés et qu'en conséquence elle est 
dispensée d'en faire la lecture ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil approuve les procès-verbaux du conseil d’agglomération de la séance 
ordinaire du 12 décembre 2017 et des séances extraordinaires du 13 et du 15 
décembre 2017. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-4 Mission économique du Premier ministre du Québec en Chine - Participation de deux 
représentants de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

CONSIDÉRANT QUE la Chine est le premier marché d’exportation du Québec en Asie 
et le deuxième au monde, derrière les États-Unis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le marché chinois est en pleine transformation et que cette 
nouvelle réalité amène un flot important d’occasions d’affaires pour les entreprises et 
les organisations dans plusieurs secteurs clés en pleine croissance, notamment le 
marché des sports d’hiver, de la construction et du divertissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a invité les représentants 
d’entreprises et d’organismes intéressés par la Chine à prendre part à une mission 
économique qui se déroulera du 20 au 28 janvier 2018 dans différentes villes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’inscription auprès du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation permet notamment de profiter d'un service d’interprétation partagé pour 
certaines activités, d'un soutien logistique et d'une visibilité et promotion de 
l’organisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission économique a pour objectifs de :  

• Participer à des activités de réseautage avec des décideurs locaux (gens 
d’affaires, représentants gouvernementaux et d’organisations) ; 

• Nouer des partenariats d’affaires et d’établir des collaborations ; 
• Promouvoir la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la région des Laurentides 

comme destination de choix pour la pratique des sports d’hiver et le tourisme ;  
• Favoriser le développement d’échanges internationaux entre les élèves de notre 

communauté et des jeunes élèves de la Chine ; 
• Faire connaître les opportunités d’investissement du territoire de 

l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts, dont ses parcs d’affaires et le 
centre-ville ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chine sera l’hôte des Jeux olympiques en 2022 et que le pays a 
pour objectif que 300 millions de Chinois se familiarisent aux sports d’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dialogue avec les autorités chinoises a été initié par la Ville de 
Sainte-Adèle et la Chambre de commerce de Sainte-Adèle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement chinois a invité des jeunes hockeyeurs de la 
Polyvalente des Monts de Sainte-Agathe-des-Monts à participer à une visite en Chine 
à l’été 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Consul général de la Chine à Montréal a, lors de sa visite à 
Sainte-Agathe-des-Monts en septembre 2017, manifesté le souhait d’explorer 
différentes formes de partenariat avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour la 
pratique des sports d’hiver ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’expertise développée à Sainte-Agathe-des-Monts pour le 
programme de formation en hockey est reconnue par les autorités chinoises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a été l’instigatrice du tout 
premier carnaval d’hiver en Amérique du Nord, événement marquant dans le 
patrimoine culturel agathois et qu’à ce titre les jeunes de Sainte-Agathe-des-Monts 
vont inaugurer le tout premier Carnaval du Québec en Chine, à Beijing, et participeront 
à différentes parties de hockey dans les installations olympiques, faisant ainsi rayonner 
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à l’extérieur des frontières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté 
accrue chez ses citoyens fait partie de la mission que le conseil s’est donnée dans le 
cadre du plan stratégique Destination 2030 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement économique fait partie des priorités de la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts dans le cadre du plan stratégique Destination 2030; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge utile de participer à une mission économique et d’y 
déléguer deux représentants ; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE dans l’exercice de ses compétences d’agglomération, le conseil autorise une 
mission économique en Chine, notamment dans les villes de Beijing, Shijiazhuang et 
Shanghai d’une durée de 10 jours, soit du 18 au 28 janvier 2018 ; 
 
QUE le conseil autorise, dans l’exercice de leur fonction respective, le maire et le 
directeur général adjoint et responsable des communications, des relations avec les 
citoyens et du développement économique, messieurs Denis Chalifoux et Alain 
Paquette, à participer à cette mission économique organisée par le gouvernement du 
Québec ; 
 
QU’ une somme de 15 000 $ soit allouée pour cette mission économique pour 
couvrir les réclamations de messieurs Chalifoux et Paquette pour la période au 18 au 
28 janvier 2018 en regard des frais relatifs à l’inscription générale à la mission 
gouvernementale, à l’hébergement, au repas et au transport et aux communications, le 
tout sur présentation de pièces justificatives et conformément aux politiques et 
directives de la Ville ;  
 
QU’ une somme de 15 000 $ soit versée, à titre d’aide financière, à la Commission 
scolaire des Laurentides et dédiée au projet culturel et sportif organisé par la 
Polyvalente des Monts dans le cadre de la mission économique du Premier ministre du 
Québec, et ce, afin de soutenir ce projet et la participation d’une quinzaine de jeunes 
élèves ; 
 
QU’ une aide financière discrétionnaire soit demandée à la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie et responsable de la région des Laurentides pour 
couvrir une partie des frais reliés à cette mission économique ; 
 
QUE ces dépenses soient financées par une affectation du fonds de développement 
économique – Agglo (71-250-691) et que le trésorier soit autorisé à effectuer ces 
dépenses qui seront imputées aux postes budgétaires prévus à cette fin.  
 
       ADOPTÉE 
 

 ADMINISTRATION 
 

2018-01-5 Renouvellement du contrat de services à La Société Préventive de cruauté envers les 
Animaux-Laurentides-Labelle inc. (SPCALL) – modification de la résolution 2017-
11-732 

ATTENDU QUE le contrat de services entre la Ville et l’organisme « La Société 
Préventive de Cruauté envers les Animaux-Laurentides-Labelle inc. » relatif au contrôle 
des animaux vient à échéance le 31 décembre 2017 ;  
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Il est proposé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil octroie à l’organisme « La Société Préventive de cruauté envers les 
Animaux- Laurentides-Labelle inc. » un contrat pour la fourniture de biens et de services 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 concernant le contrôle des animaux 
sur le territoire de la ville, pour un montant de 22 000 $, taxes incluses, selon les termes 
et conditions de l’entente, telle que substantiellement présentée ; 
 
QUE le maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice du Service 
juridique et greffière ou en son absence le greffier adjoint, soient autorisés à signer tout 
document pour donner effet à la présente ; 
 
QUE la résolution numéro 2017-11-732 soit modifiée, conformément à la présente. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-6 Émission de cartes de crédit - Affaires 

ATTENDU QUE les directeurs, dans le cadre régulier de leurs opérations, ont besoin, à 
l’occasion, d’utiliser une carte de crédit ; 
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE  le conseil autorise l’émission par l’institution financière de la Ville d’une seule 
carte de crédit « Affaires », respectivement à chacune des personnes suivantes, et dont 
la limite de crédit ne doit pas excéder 2 500$, à savoir :   
 

• Directeur général adjoint et responsable des communications, des relations 
avec les citoyens et du développement économique ; 

• Directeur- Génie et infrastructures; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document pour 
donner effet à la présente; 
 
QUE la résolution 2017-06-389 soit modifiée pour tenir compte de la présente. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-7 Renouvellement de l’adhésion à L’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

ATTENDU QU’en tant que membre de L’Union des municipalités du Québec (UMQ), la 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a accès à plusieurs services professionnels et peut 
profiter de la force de ses achats regroupés, qui permettent tous de générer des 
économies en temps et en argent ; 
 
ATTENDU QU’en tant que membre du Centre de ressources municipales en ressources 
humaines et relations du travail (CRM), la Ville a accès à un large éventail de services, 
parfaitement adaptés aux différents besoins des municipalités québécoises et à une 
expertise dans la gestion des relations du travail et des ressources humaines ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire renouveler son adhésion à l’UMQ et au CRM, pour l’année 
2018 ; 
 
Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
  
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
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QUE le conseil renouvelle son adhésion pour l’année 2018 en tant que membre de 
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et du Centre de ressources municipales en 
ressources humaines et relations du travail ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer cette dépense, au montant de 11 321,88 $, 
plus les taxes applicables, qui sera répartie selon les postes budgétaires identifiés au 
bon de commande DG*233 : 
 

 5 530,88 $  poste 02-110-00-494 ; 
 

 5 791,00 $ poste 02-160-00-494 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-8 Renouvellement de l’adhésion à la « FADOQ - Région des Laurentides »  

ATTENDU QUE l'organisme « FADOQ – Région des Laurentides » a pour mission de 
regrouper les personnes de 50 ans et plus, de les représenter devant toutes les 
instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins collectifs ; 
 
ATTENDU QUE les membres associés municipaux de la « FADOQ – Région des 
Laurentides » peuvent obtenir un appui de la part de l'organisme afin de développer et 
promouvoir des programmes et des services conçus pour les citoyens de 50 ans et plus 
de leur municipalité en vue d'améliorer leur qualité de vie ;  
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
  
et résolu à l’unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil renouvelle son adhésion pour l’année 2018 à l’organisme « FADOQ - 
Région des Laurentides » en tant que membre associé municipal ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer la dépense au montant de 275 $ qui sera 
imputée au poste budgétaire identifié au bon de commande DG*234.  
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-9 Regroupement des six offices municipaux d’habitation du territoire de la MRC des 
Laurentides – Contrat de représentation 

ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 2017-08-531, madame Lise Gaudreau-
Régimbald, alors conseillère municipale, a été nommée pour agir à titre de 
représentante de la Ville pour siéger au Comité de transition de concertation (CTC), créé 
par les six (6) offices municipaux d’habitation situés sur le territoire de la MRC des 
Laurentides, dans le but de participer aux travaux de regroupement de ces offices en 
une seule entité administrative ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge utile et nécessaire que madame Gaudreau-Régimbald 
poursuive le travail entrepris ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le conseil octroie un contrat de services à madame Lise Gaudreau-Régimbald 
ayant pour objet de représenter la Ville au sein du Comité de transition de concertation 
(CTC) des offices municipaux d’habitation situés sur le territoire de la MRC des 
Laurentides, de participer aux travaux de regroupement et de faire rapport des travaux 
et recommandations du comité, pour un montant maximal de 2 000$, incluant les taxes 
applicables s’il y a lieu, soit un montant forfaitaire de 80,00 $ par participation aux 
réunions auquel s’ajoute le remboursement des frais de déplacements établis à un taux 
fixe de 20,00$ par réunion, le tout sur présentation de pièces justificatives ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer cette dépense qui sera imputée au poste 
budgétaire selon le bon de commande numéro DG*231. 
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       ADOPTÉE 
 

2018-01-10 Renouvellement des assurances générales auprès de la Mutuelle des municipalités 
du Québec 

ATTENDU QUE la Ville a adhéré au programme d’assurances de dommages de la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ; 
 
ATTENDU QUE le statut particulier de la MMQ exempte les villes de procéder par appel 
d’offres pour octroyer un contrat d’assurance, selon l’article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes ;  
 
ATTENDU la proposition d’assurances de la Mutuelle des municipalités de Québec 
(MMQ) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclusivement ; 
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le conseil renouvelle le contrat d’assurances générales auprès de la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018 inclusivement, au montant total de 303 095,00 $, incluant les taxes applicables, 
le tout selon les termes et conditions de la police no MMQP-03-078032.10 ; 
 
QUE la directrice du Service juridique et greffière soit autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer ces dépenses qui seront imputées aux 
postes budgétaires appropriés selon la nature des dépenses. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-11 Renouvellement du contrat d’utilisation et de soutien technique du logiciel Ultima et 
du Générateur de rapports Impress 

ATTENDU QUE depuis quelques années la Ville utilise les logiciels de gestion 
documentaire Ultima et de générateur de rapports Impress, édités par la société 
Gestion des collections informatisées inc. ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler les contrats d’utilisation de ces licences et de 
soutien technique de ces logiciels pour l’année 2018 ; 
 
Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement des contrats d’utilisation des licences et de 
soutien technique des logiciels Ultima et Impress pour l’année 2018 avec la société 
Gestion des collections informatisées inc., au montant de 3 282,54 $ incluant les taxes 
applicables ; 
 
QUE la directrice du Service juridique et greffière ou, en son absence le greffier 
adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document pour donner 
effet à la présente ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer cette dépense aux postes budgétaires 
prévus en informatique au budget 2018. 
 
       ADOPTÉE  
  

2018-01-12 Renouvellement du contrat d’utilisation et d’entretien du logiciel Idside 
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ATTENDU QUE la Ville détient actuellement une licence de 20 utilisateurs pour la 
plateforme Idside -Conseil sans papier, utile tant pour la gestion des réunions des 
commissions, comités de la Ville que pour les séances du conseil ; 
 
ATTENDU QU’après analyse des besoins de l’organisation, il y a lieu d’acquérir un bloc 
de 10 utilisateurs additionnels ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de conclure un contrat d’utilisation de ce logiciel et un 
plan d’entretien permettant d’assurer la mise à jour de la plateforme pour l’année 
2018 ; 
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement du contrat d’utilisation de la licence Idside-
Conseil sans papier et l’ajout d’un bloc de 10 utilisateurs et du plan d’entretien annuel 
pour l’année 2018 avec la « Société Plan de Vol Inc. », au montant de 4 576,01 $ 
incluant les taxes applicables ; 
 
QUE la directrice du Service juridique et greffière ou, en son absence le greffier 
adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document pour donner 
effet à la présente ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer cette dépense aux postes budgétaires 
prévus en informatique au budget 2018. 
 
       ADOPTÉE 
 

 TRÉSORERIE 
 

2018-01-13 Comptes payés – Décembre 2017 

Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil approuve les comptes déjà payés du mois de décembre 2017 au 
montant de 2 213 035,13 $. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-14 Rapport sur les autorisations de dépense accordée en vertu d’une délégation du 
conseil et dépôt du certificat du trésorier sur la disponibilité de crédits  

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 2007-T-132 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire et le règlement numéro 2017-M-252 déléguant 
le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la Ville, en vertu des articles 
477 et 477.2 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
Il est proposé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil approuve le dépôt du rapport des dépenses autorisées par tout 
fonctionnaire ou employé et le certificat du trésorier numéro CT-2017-12 sur la 
disponibilité de crédits. 
 
       ADOPTÉE  
  

2018-01-15 Dépôt du rapport budgétaire  

Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
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appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil approuve le dépôt du rapport budgétaire « État des revenus et 
dépenses » du mois de décembre 2017. 
 
       ADOPTÉE  
  

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

AVIS DE MOTION Règlement numéro 2018-M-254 établissant un code d’éthique et de déontologie 
révisé des élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Je, Frédéric Broué, conseiller, donne avis de motion que je présenterai un projet de 
règlement lors d’une séance du conseil en vue de l’adoption à une séance distincte d’un 
règlement numéro 2018-M-254 établissant un code d’éthique et de déontologie révisé 
des élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

2018-01-16 Présentation du projet de règlement numéro 2018-M-254 établissant un code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil prenne acte de la présentation du projet de règlement numéro 2018-
M-254 établissant un code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, tel que déposé. 
 
       ADOPTÉE 
 

AVIS DE MOTION Règlement numéro 2018-M-255 concernant les droits de mutations immobilières sur 
les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000 $ 

Je, Marc Tassé, conseiller, donne avis de motion que je présenterai un projet de 
règlement lors d’une séance du conseil en vue de l’adoption à une séance distincte d’un 
règlement numéro numéro 2018-M-255 concernant les droits de mutations 
immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000 $. 
 

2018-01-17 Présentation du projet de règlement numéro 2018-M-255 concernant les droits de 
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition excède 
500 000 $ 

Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil prenne acte de la présentation du projet de règlement numéro 2018-
M-255 concernant les droits de mutations immobilières sur les immeubles dont la base 
d’imposition excède 500 000 $, tel que déposé. 
 
       ADOPTÉE 
 

AVIS DE MOTION Règlement 2018-M-111-4 modifiant le règlement numéro 2006-M-111 sur la régie 
interne des séances du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Je, Frédéric Broué, conseiller, donne avis de motion que je présenterai un projet de 
règlement lors d’une séance du conseil en vue de l’adoption à une séance distincte d’un 
règlement numéro 2018-M-111-4 modifiant le règlement numéro 2006-M-111 sur la 
régie interne des séances du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.  
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2018-01-18 Présentation du projet de règlement 2018-M-111-4 modifiant le règlement numéro 
2006-M-111 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts 

Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil prenne acte de la présentation du projet de règlement numéro 2018-
M-111-4 modifiant le règlement numéro 2006-M-111 sur la régie interne des séances 
du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, tel que déposé. 
 
       ADOPTÉE 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2018-01-19 Service des ressources humaines – Fin de la période de probation – Préposée à la 
rémunération 

ATTENDU QUE la période d’essai de six mois de madame Kim Hébert-Gareau au poste 
de préposée à la rémunération est terminée ; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur des Services administratifs et du directeur 
des ressources humaines ; 
 
Il est proposé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil confirme le statut de « personne salariée permanente » de madame 
Kim Hébert-Gareau au poste de préposée à la rémunération, en date du 22 décembre 
2017, en conformité avec les dispositions de la convention collective en vigueur avec le 
Syndicat des cols blancs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts – CSN. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-20 Service de l’urbanisme et environnement – Fin de la période de probation - Secrétaire 
de l’urbanisme 

ATTENDU QUE la période d’essai de quatre mois de madame Lynda Bigras au poste 
de secrétaire au Service de l’urbanisme et environnement est terminée ; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service de l’urbanisme et 
environnement et du directeur des ressources humaines ; 
 
Il est proposé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil confirme le statut de « personne salariée permanente » de madame 
Lynda Bigras au poste de secrétaire au Service de l’urbanisme et environnement, en 
date du 23 octobre 2017, en conformité avec les dispositions de la convention collective 
en vigueur avec le Syndicat des cols blancs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts – 
CSN. 
 
       ADOPTÉE 
 

 TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2018-01-21 Appel d’offres TP-2017-020 -Réfection de chaussée – Diverses interventions – Phase 
II - Décompte progressif 03 et acceptation provisoire des travaux - Modification 



Procès-verbal de la  
séance ordinaire du 16 janvier 2018 

Page 10 sur 22 
 

Note : Ceci est une copie pour consultation, s’il y a une différence avec le document officiel, c’est l’original signé qui prévaut. 
 

ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 2017-12-813, la Ville a autorisé le 
paiement du décompte progressif 03 pour les travaux de réfection de chaussée dans le 
cadre de l’appel d’offres TP-2017-020 ; 
 
ATTENDU QU’une erreur s’est produite à l’égard du paiement de la somme de 
47 240,60 $, lequel était déjà inclus dans la somme de 311 242,74$, et qu’il y a lieu 
d’apporter le correctif ;  
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la résolution numéro 2017-12-813 soit modifiée par le retrait dans le premier 
paragraphe des mots « et autorise le paiement de la somme de 47 240,60$, incluant les 
taxes applicables ». 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-22 Appel d’offres TP-2016-010 – Réfection du barrage de la rivière du Nord - Réception 
définitive des ouvrages 

ATTENDU le contrat adjugé par la résolution numéro 2016-08-510 pour la réfection du 
barrage de la rivière du Nord, suite à l’appel d’offres numéro TP-2016-010 ; 
 
ATTENDU la délivrance du certificat de réception définitive des ouvrages par la société 
« Les Consultants S.M. inc. » en date du 22 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur – Génie et infrastructures ; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil confirme la réception définitive des ouvrages et, en conséquence, 
libère, la retenue contractuelle de 5 % restante du montant total des travaux ; 
 
QUE le conseil autorise le paiement à la société « Gelco Construction inc. » de la 
facture numéro 12566, datée du 31 juillet 2017, pour une somme totale de 16 186,59 $, 
incluant les taxes applicables, et représentant le montant de ladite retenue ; 
 
QUE le trésorier soit autorisé à effectuer cette dépense qui sera imputée au poste 
budgétaire numéro 61-320-00-000. 
 
       ADOPTÉE 
 

 LOISIRS ET SPORTS – CULTURE ET COMMUNICATIONS 
 

2018-01-23 Relais pour la vie – 25 mai 2018 

ATTENDU QUE le conseil désire souligner l’implication de la « Société canadienne du 
cancer » au sein de sa communauté ; 
 
ATTENDU QUE pour la quinzième année consécutive se tiendra à Sainte-Agathe-des-
Monts l’évènement le Relais pour la vie ; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire donner son appui à cet évènement au cours duquel, 
pendant toute une nuit, des équipes formées de 10 membres marchent et se relaient 
autour d’une piste en hommage aux êtres chers touchés par le cancer ; 
 
Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
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QU’aux fins de l’évènement « Relais pour la vie » qui se tiendra le 25 mai 2018 au Parc 
Lagny, le conseil accorde à la « Société canadienne du cancer », division Sainte-Agathe, 
l’organisateur de cet évènement, les autorisations suivantes, à savoir : 
 

1. L’utilisation de la Place Lagny selon les modalités et conditions suivantes :  
a. le montage du site est autorisé à compter du 24 mai à 8h00, 
b. l’utilisation d’un foyer extérieur durant l’évènement, 
c. l’accès exclusif au stationnement de la Place Lagny aux membres du 

comité organisateur ainsi qu’aux participants pour la durée de 
l’évènement, 

d.  l’installation de grands chapiteaux sur le site de l’évènement ; 
 

2. La fermeture de la rue Saint-Louis pour la tenue de l’évènement, du 25 mai 
17 h jusqu’au 26 mai 7 h ; 
 

3. La fermeture de la rue Principale à partir de la rue Ste-Lucie jusqu’à la rue 
de l’Île du Castel, du 25 mai 17 h jusqu’au 26 mai 7 h, afin de faciliter l’accès 
aux résidents du secteur lors de l’évènement ; 

 
4. Le stationnement par les membres du comité organisateur de leurs 

équipements motorisés dans les espaces de stationnement des rues St-
Louis et Principale (à partir de St-Louis jusqu’à la rue de l’Île du Castel), à 
compter du 25 mai 2018 à 18 h jusqu’à la fin de l’évènement ; 

 
QUE ces autorisations soient conditionnelles à ce que la « Société canadienne du 
cancer » :  
 

➢ fournisse à la Ville un certificat d’assurances responsabilité civile et 
accident d’une valeur minimale d’un million de dollars (1 M$) pour ses 
bénévoles et pour l’évènement, démontrant que la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts est bénéficiaire de cette police à titre d’assurée 
additionnelle ; 

➢ informe les services d’urgence de la tenue de l’évènement afin que les 
mesures de sécurité soient prises ; 

➢ fasse vérifier par la « Régie Incendie des Monts » la conformité des 
installations des grands chapiteaux. 

 
       ADOPTÉE  
  

2018-01-24 La Société canadienne du cancer – Le Relais pour la vie - Autorisation d’utilisation 
de la voie publique  

ATTENDU QUE la quinzième édition du Relais pour la vie aura lieu à Sainte-Agathe-
des-Monts le 25 mai 2018 ;  
 
ATTENDU QUE la « Société canadienne du cancer » souhaite tenir, pour une troisième 
année consécutive, un barrage routier sur le territoire de la Ville afin de récolter des 
dons volontaires dans le cadre d’une activité bénéfice au profit du « Relais pour la vie » ; 
 
ATTENDU QUE le conseil est favorable à la tenue d’un tel événement ; 
 
Il est proposé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise la « Société canadienne du cancer » à utiliser la voie publique, 
aux feux de circulation sur la rue Principale Est (route 117), à l’intersection de la rue 
Laverdure, pour tenir un barrage routier qui aura lieu le samedi 5 mai 2018, entre 9 h et 
17 h, pourvu que la « Société canadienne du cancer » respecte les normes du ministère 
des Transports et obtienne l’autorisation de la Sûreté du Québec.  
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-25 Polyvalente des Monts – Option des Amériques - Autorisation d’utilisation de la voie 
publique  
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ATTENDU QUE le stage linguistique, culturel et humanitaire des élèves de l’Option des 
Amériques de la « Polyvalente des Monts » se fera au Mexique en avril 2018 ;  
 
ATTENDU QUE la « Polyvalente des Monts » souhaite tenir un barrage routier sur le 
territoire de la Ville afin de récolter des dons volontaires dans le cadre d’une activité-
bénéfice au profit de l’Option des Amériques ; 
 
ATTENDU QUE le conseil est favorable à la tenue d’un tel événement ; 
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QU’aux fins d’une collecte de fonds pour la participation d’élèves de la Polyvalente des 
Monts, le conseil autorise, sous la responsabilité de la Commission scolaire des 
Laurentides, ses représentants, organisateurs, participants et bénévoles de l’activité de 
collecte à utiliser la voie publique, aux feux de circulation sur la rue Principale Est (route 
117), à l’intersection de la rue Laverdure, pour tenir un barrage routier qui aura lieu le 
samedi 24 février 2018, entre 10 h et 17 h, pourvu que la Commission scolaire des 
Laurentides respecte les normes du ministère des Transports et obtienne l’autorisation 
de la Sûreté du Québec.  
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-26 Autorisation de stationnement dans certaines rues – Événement Step up Tour 2018 

ATTENDU QUE monsieur Maxime Henault, propriétaire de l’établissement connu sous 
le nom « Maximise » souhaite organiser l’événement « Step up tour 2018 » les 2 et 3 
février 2018 ; 
 
ATTENDU QUE cet événement vise de jeunes athlètes de niveau international en vue 
de la préparation des prochains Jeux olympiques d’hiver ; 
 
ATTENDU QUE l’espace de stationnement sur le site n’est pas suffisant et qu’en 
conséquence, les jeunes athlètes, les accompagnateurs et les bénévoles devront 
stationner leur véhicule sur les rues à proximité ; 
 
Il est proposé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise la tenue de l’événement « Step up tour 2018 » les 2 et 3 février 
2018 et le stationnement sur un seul côté du chemin du Mont-Castor, du chemin des 
Skieurs et du chemin des Colibris, tel que montré au plan annexé, de jour et de nuit, 
pendant la durée de l’événement. 
 
       ADOPTÉE 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

2018-01-27 Rapport d’activité en urbanisme et environnement de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts pour le mois de décembre 2017 

Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte le dépôt du rapport d’activité en urbanisme et environnement 
pour le mois de décembre 2017. 
 
       ADOPTÉE 
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2018-01-28 Émission de constats 

ATTENDU QUE les propriétaires ou occupants des immeubles cités dans le tableau ci-
dessous ont reçu différents avis les informant de la non-conformité de leur situation par 
rapport à la règlementation en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires ou occupants n’ont pas apporté les correctifs 
nécessaires dans les délais imposés afin de se conformer aux directives émises par le 
Service urbanisme et environnement ; 
 
ATTENDU QUE le conseil entend faire respecter sa règlementation d’urbanisme et 
municipale ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil autorise l’inspecteur des bâtiments à émettre des constats 
d’infraction aux propriétaires ou occupants des immeubles apparaissant à l’annexe ci-
jointe, afin qu’ils se conforment aux règlements en vigueur. 
 
ANNEXE 
 

Adresses Matricule Descriptions infraction 

4062, chemin de 
Sainte-Lucie 

4606-68-9531 Vidange d'installation septique non à 
jour 

4877, route 329 Nord 4308-88-8106 Vidange d'installation septique non à 
jour 

1216, chemin Mon-Nor 4001-22-2817 Vidange d'installation septique non à 
jour 

2500, chemin du 
Domaine-Guindon 

4203-38-9955 Vidange d'installation septique non à 
jour 

1, rue Félix-Leclerc 4202-11-3531 Vidange d'installation septique non à 
jour  

20, rue Nathaly 4497-16-7940 Vidange d'installation septique non à 
jour 

3562, chemin de 
Sainte-Lucie 

4606-43-5258 Vidange d'installation septique non à 
jour 

3707, chemin Renaud 4004-31-9840 Vidange d'installation septique non à 
jour 

1232, chemin de 
Beresford Park 

4204-13-8735 Vidange d'installation septique non à 
jour 

2520, chemin du 
Domaine-Guindon 

4203-38-4872 Vidange d'installation septique non à 
jour 

149, rue du Mont-
Rainer 

4799-25-5926 Vidange d'installation septique non à 
jour 

2747, 9e rang 4009-15-4520 Vidange d'installation septique non à 
jour 

2019, rue de Chandolin 4799-62-9903 Vidange d'installation septique non à 
jour 

5710, chemin du Lac-
Azur 

3799-94-7413 Vidange d'installation septique non à 
jour 

5683, route 117 4103-93-8698 Vidange d'installation septique non à 
jour 

332, rue du Parc 4600-49-2727 Vidange d'installation septique non à 
jour 
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       ADOPTÉE 
 

136, rue Paulsen 4699-93-6235 Vidange d'installation septique non à 
jour 

1780, chemin du Lac-
Quenouille 

3712-82-1580 Travaux non conformes, travaux sans 
permis, travaux sans certificat 
d'autorisation, quai non conforme 
 

2018-01-29 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Nomination de Éric Guérin au poste no. 5 

ATTENDU QU’il y a lieu de combler la vacance au poste no. 5 au sein du comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Éric Guérin, membre du comité consultatif 
d’urbanisme au siège numéro 5, pour un mandat de deux ans. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-30 Prolongation de l'entente avec l'agence de bassin versant Abrinord pour 2018 – Suivi 
de la qualité de l’eau - Stations d’échantillonnage  

ATTENDU QUE le plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière du Nord 
s'intègre à la planification stratégique du conseil municipal et à son plan d'action 
environnemental ; 
 
ATTENDU QU’une entente avec l'agence de bassin versant de la rivière du nord 
« Abrinord » a été accordée par la résolution numéro 2013-04-212 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite prolonger ladite entente et sa signature par le directeur 
du service Urbanisme et environnement, nécessite une autorisation du conseil 
municipal ;  
 
ATTENDU QUE le conseil considère prioritaire la protection de l'environnement sur son 
territoire ; 
 
Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise : 
 

▪ la prolongation de l’entente avec l’agence de bassin versant de la rivière 
du Nord (Abrinord), concernant le suivi de la qualité de l’eau dans le 
cadre du programme d’échantillonnage du bassin versant de la rivière 
du Nord, pour l’année 2018 ; 

▪ le directeur du service Urbanisme et environnement à signer ladite 
entente. 
 

QUE le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement d’un montant de 3 600 $ 
pour couvrir les frais inhérents à ce projet, paiement qui sera imputé au poste 
budgétaire selon le bon de commande numéro UR*199. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-31 Dans la zone In-116, la demande de dérogation mineure 2017-0161 à l’égard de 
l’immeuble situé au 35, rue Brissette -  Stationnement  

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure ayant pour objet : 
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Relativement au règlement de zonage 2009-U53 pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement projetée : 

Article 12.1.2 
• pourvue de 12 cases de stationnement au lieu de 18 cases pour un 

usage commercial projeté.  
Article 12.1.6 

• pourvue d'une allée de circulation à sens unique pour l'accès à la cour 
arrière d'une largeur de 3,22 mètres au lieu de 4 mètres.   

Article 12.1.9 
• qui n'est pas entièrement entourée d'une bordure de béton alors que 

la règlementation le prévoit pour une aire de stationnement de plus 
de 10 cases ; 

• située à une distance de 0 mètre d'un bâtiment et d'une ligne arrière 
au lieu d’une distance minimale de 1 mètre ;  

• située à une distance de 0 mètre d'une ligne latérale au lieu d’une 
distance minimale de 1,5 mètre. 

 
Le tout tel que montré au plan hypothèse de travail révisé, préparé et signé par 
l'urbaniste Luc Légaré de la firme Urba+ Consultants en date du 13 décembre 
2017. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a soumis sa recommandation au 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE les personnes présentes ont eu l’opportunité de se faire entendre sur le 
sujet et qu'aucun commentaire n'a été fait ; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de toute observation écrite qui lui ont été 
adressée avant l’adoption de la présente résolution ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure 2017-0161 à l’égard de 
l’immeuble situé au 35, rue Brissette – Stationnement. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-32 Dans la zone Ha-609, la demande de dérogation mineure 2017-0163 à l’égard de 
l’immeuble situé au 1960-2000A, chemin de la Montagne - Stationnement 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure ayant pour objet : 
 

Relativement au règlement de zonage 2009-U53 : 

Article 12.1.2 
• l’aménagement d’une aire de stationnement existante  pourvue de 14 

cases de stationnement au lieu de 16 cases pour un regroupement de 
chalets en location. 

 
Le tout tel que montré au plan projet d'implantation J1486 de l'arpenteur-
géomètre Jean Godon daté du 30 juillet 2013 et annoté en date du 11 décembre 
2017. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a soumis sa recommandation au 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE les personnes présentes ont eu l’opportunité de se faire entendre sur le 
sujet et qu'aucun commentaire n'a été fait ; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de toute observation écrite qui lui ont été 
adressée avant l’adoption de la présente résolution ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
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appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure 2017-0163 à l’égard de 
l’immeuble situé au 1960-2000A, chemin de la Montagne – Stationnement. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-33 Dans la zone Hc-244, la demande de dérogation mineure 2017-0157 à l’égard de 
l’immeuble situé au 61, rue Saint-David - Stationnement 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure ayant pour objet : 
 

 Relativement au règlement de zonage 2009-U53 : 

Article 12.1.2 
• l’aménagement d’une aire de stationnement existante comprenant 2 

cases de stationnement au lieu d'un minimum de 3 cases pour une 
habitation trifamiliale. 

 
Le tout tel que montré au certificat de localisation A5297 portant la minute 3823 
de l'arpenteur-géomètre Adam Masson-Godon en date du 15 septembre 2017. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a soumis sa recommandation au 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE les personnes présentes ont eu l’opportunité de se faire entendre sur le 
sujet et qu'aucun commentaire n'a été fait ; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de toute observation écrite qui lui ont été 
adressée avant l’adoption de la présente résolution ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure 2017-0157 à l’égard de 
l’immeuble situé au 61, rue Saint-David - Stationnement et exige la somme de 
2 000,00 $ à titre d’exemption pour la case manquante, le tout tel que prévu aux 
dispositions de l’article 12.1.14 du règlement de zonage. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-34 Dans la zone Ca-710, la demande de dérogation mineure 2017-0160 à l’égard de 
l’immeuble situé au 301, rue Léonard -  Allée de circulation 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure ayant pour objet : 
 

 Relativement au règlement de zonage 2009-U53 : 

Article 11.2.12 
• le retrait de l’exigence d’ériger une clôture entre un emplacement 

commercial et un emplacement résidentiel. 

Article 11.3.1 
• le retrait de l’exigence d’aménager un écran visuel et une aire tampon le 

long d’une ligne adjacente à un emplacement situé dans une autre zone 
et utilisé à des fins d’habitation. 

Article 11.8.3 1) 
• l’aménagement d’un mur de soutènement existant en cour avant 

d’une hauteur de 2 mètres au lieu d’une hauteur maximale de 1,5 
mètre. 

Article 12.1.9 
L’aménagement d’une aire de stationnement existante : 

• revêtue de gravier au lieu d’asphalte, béton ou pavé imbriqué ; 
• sans bordure de béton alors que la règlementation le prévoit ;  
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• située à une distance de 0 mètre du bâtiment au lieu d’une distance 
minimale de 1 mètre. 

 
Le tout tel que montré au certificat de localisation W-62771 portant la minute 
5384 de l'arpenteur-géomètre Sébastien Généreux en date du 22 août 2017. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a soumis sa recommandation au 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE les personnes présentes ont eu l’opportunité de se faire entendre sur le 
sujet et qu'aucun commentaire n'a été fait ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de toute observation écrite qui lui ont été 
adressée avant l’adoption de la présente résolution, dont la demande de retrait par le 
propriétaire ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil prenne acte du retrait signifié à la direction du Service de l’urbanisme 

et environnement de la demande de dérogation mineure 2017-0160 à l’égard 
de l’immeuble situé au 301, rue Léonard – Allée de circulation. 

 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-35 Dans la zone Ha-614, la demande de dérogation mineure 2017-0164 à l’égard de 
l’immeuble situé sur le lot existant 5 748 045 au cadastre du Québec -  Profondeur 
dérogatoire d'un lot rénové existant 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure ayant pour objet : 
 

 Relativement au règlement de lotissement 2009-U54 : 
Article 17.3.1 2) 

• la réduction de la profondeur d’un lot existant à 18,47 mètres au lieu 
d’une profondeur minimale de 30 mètres. 

 
Le tout tel que montré au plan montrant A5569 portant la minute 4024 de 
l'arpenteur-géomètre Adam Masson-Godon en date du 5 décembre 2017. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a soumis sa recommandation au 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE les personnes présentes ont eu l’opportunité de se faire entendre sur le 
sujet et qu'aucun commentaire n'a été fait ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de toute observation écrite qui lui ont été 
adressée avant l’adoption de la présente résolution ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure 2017-0164 à l’égard de 
l’immeuble situé au sur le lot existant 5 748 045 au cadastre du Québec – Profondeur 
dérogatoire d’un lot rénové existant. 
 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-36 73, rue Henri-Dunant - Nouvelle construction - PIIA Implantation en montagne  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de cette 
demande; 
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Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte le projet PIIA 002 Implantation en montagne qui consiste à la 
construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée ainsi qu'à l'aménagement du 
terrain et d'un accès, en autant que les exigences suivantes soient respectées.: 
 

✓ l'utilisation de pierres naturelles pour les murs de soutènement ; 
✓ la plantation d'une végétation appropriée au-dessus des murs de soutènement 

en cour arrière afin de minimiser leur impact visuel ; 
✓ la conservation de la bande boisée en cour avant ; 
✓ l'application d'un crépi sur le mur de fondation hors sol ; 
✓ la gestion des eaux de ruissellement en cour avant par l'aménagement d'un 

fossé de drainage ou d'un bassin de rétention, planifié par un professionnel 
compétent. 

 
Le tout tel que montré aux plans projets d'implantation F5437 préparés par 
l'arpenteur-géomètre Francis Guindon portant la minute 186 en date du 13 
novembre 2017. 
 

Cette demande est déposée par Raymond Massé, copropriétaire de l’immeuble 
sis sur le lot 5 580 962 au cadastre du Québec. 

 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-37 124, rue de Chamonix - Réparations et changement de couleur - PIIA Construction 
ou agrandissement au Domaine Chanteclair  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de cette 
demande ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte le projet PIIA 006 Construction ou agrandissement au 
Domaine Chanteclair qui consiste à la réalisation de divers travaux de réparation. 
 

Cette demande est déposée par « 9352-0757 Québec inc. », propriétaire de 
l’immeuble sis sur la partie du lot 7 du rang 9 du canton de Morin au cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, circonscription foncière de Terrebonne. 

 
       ADOPTÉE 
 

2018-01-38 5-7, rue Bohémier - Revêtement extérieur - PIIA Travaux ou construction au centre-
ville et sur les bâtiments patrimoniaux  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de cette 
demande ; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller 
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte le projet PIIA 004 Travaux ou construction au centre-ville et 
sur les bâtiments patrimoniaux qui consiste au remplacement du revêtement extérieur 
de fibres compressées existant aux murs latéraux et arrière du bâtiment résidentiel. 
 

Cette demande est déposée par Mickael Paquin-Meilleur, copropriétaire de 
l’immeuble sis sur le lot 5 579 428 au cadastre du Québec. 

       ADOPTÉE 
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2018-01-39 35, rue Brissette - Agrandissement, stationnement et aménagements extérieurs - 

PIIA Construction et aménagement le long de l’autoroute 15 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de cette 
demande; 
 
Il est proposé par Marc Tassé, conseiller  
 
appuyé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents :  
 
QUE le conseil accepte le projet PIIA 017 Construction et aménagement le long de 
l’autoroute 15 qui consiste à la rénovation du bâtiment principal existant ainsi qu'à 
l'agrandissement de celui-ci. L'aménagement d'une aire de stationnement ainsi que la 
réalisation d'aménagements extérieurs sont également prévus pour les activités de 
l'établissement commercial « Viens mini-entrepôts », en autant que les exigences 
suivantes soient respectées : 
 

✓ le dépôt d'un plan projet d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre ; 

✓ le dépôt d'un plan de génie civil préparé par un ingénieur présentant les 
aménagements projetés, les infrastructures à prévoir ainsi que le drainage et la 
rétention des eaux pluviales ; 

✓ le dépôt d'un plan d'aménagement paysager présentant l'aménagement 
conforme des cours, talus et murs de soutènement projetés ainsi qu'une 
proposition de conifères le long de la limite arrière donnant face au parc linéaire 
le P'tit train du Nord ; 

✓ le dépôt d'une proposition d'éclairage pour le site et le bâtiment conforme à la 
réglementation en vigueur. 

 
Le tout tel que montré au plan hypothèse de travail révisé, préparé et signé par 
l'urbaniste Luc Légaré de la firme Urba+ Consultants en date du 13 décembre 
2017. 

 
Cette demande est déposée par « 9274-7625 Québec inc. », propriétaire de 
l’immeuble sis sur le lot 5 579 925 au cadastre du Québec. 

 
       ADOPTÉE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

2018-01-40 Autorisation de transaction et quittance - Consortium Dessau/Genivar et WSP et 
autres 

ATTENDU QUE pour les fins de la mise aux normes de son système d’alimentation en 
eau potable, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts avait retenu les services de génie-
conseil du Consortium Dessau/Genivar et WSP (le Consortium) ; 
 
ATTENDU QU’un litige a surgi concernant le solde des honoraires à être versés au 
Consortium en regard des services de génie-conseil ; 
 
ATTENDU QUE le Consortium a entrepris des procédures judiciaires à l’encontre de la 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et concernant le solde des honoraires, et ce, pour un 
montant de 91 558,16 $ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE les parties en sont arrivées à un règlement à l’amiable concernant ce 
litige, et ce, pour un montant de 60 000 $ plus les taxes applicables ; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l'unanimité des membres présents: 
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QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 60 000 $ plus les taxes applicables 
en règlement complet et final du dossier 700-17-014368-178 de la Cour supérieure du 
district de Terrebonne ; 

QUE le conseil autorise M. Denis Savard à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts les documents de transaction et quittance à intervenir ; 

QUE la présente résolution, dont les attendus en font partie intégrante, soit faite sans 
admission de quelque nature qu’elle soit en regard des services rendus. 
 
      ADOPTÉE 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L'ORDRE DU JOUR (durée maximale de 15 minutes) 
 

 MOT DE LA FIN ET REMARQUES D'INTERET PUBLIC 
 

2018-01-41 Levée de la séance  

Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la séance soit et est levée. 
 
      ADOPTÉE 
 

  
 
 
 
 __________________________________________ 

 Le président de la séance, 
 Monsieur Denis Chalifoux 
 
 
 
 
 __________________________________________ 
 La directrice du Service juridique et greffière, 
 Me Louise Boivin 
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