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SN.INCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL

2OT7

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Candiac tenue en la salle du conseil de I'hôtel de ville, le 18 awil 2017, à
19 h, à laquelle il y avait quorum,le tout conformément à la loi.
Sont présents

Monsieur le conseiller
Monsieur le conseiller
Madame la conseillère
Monsieur le conseiller

:

Daniel Grenier
Kevin Vocino
Thérèse Gatien
Vincent Chatel

formant quorum sous la présidence de monsieur
le maire Normand Dyotte
Sont aussi présents

Sont absentes

Monsieur David Johnstone, directeur général
Madame Edith Collard, assistante-greffière,
Services juridiques
Monsieur Félix Champagne-Picotte, chef de
division Planification et réglementation, Service
du développement

:

Madame la conseillère Anne Scott
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux

:

PNNIOON DE RECUEILLEMENT

O.

NOMINATION-ASSISTANTE-GREFFIERETEMPORAIRE

t7-04-01

NOMINATION
TEMPORAIRE

ASSISTANTE.GREFFIERE

CONSIDERANT QUE la greffière, Me Céline Lévesque, est absente pour
la séance ordinaire du 18 avnl2017
CONSIDERANT QUE I'article 96 de la Loi sur les cités et villes permet
la nomination d'une assistante-greffière pour la séance;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Vitle de Candiac nomme madame É¿ittr Collard,
technicienne juridique, Services juridiques, afin qu'elle agisse à titre
d'assistante-greffière pour la séance ordinaire du l8 avd'.l2017 .
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1.

CONSEIL MUNICIPAL

17.04.02
Il

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

est proposé et unanimement résolu

:

QUE I'ordre du jour soit adopté tel que reproduit ci-après

1.

:

CONSEIL MUNICIPAL

1.1.

Adoption de I'ordre du jour

t.2

Adoption

-

procès-verbal

de la

séance ordinaire du

20 mars2017
1.3.

Nomination - mairesse suppléante - période du 1"'mai au
13 novembre20IT

1.4.

Aide financière - Fondation Anna-Laberge

2.

DIRECTION EÉIIúN¿NA

3,

SERVICE DES COMMUNICATIONS

4.

SERVICE DES FINANCES

4.1.

Depôt - rapport des déboursés - mars 2017

4.2.

Dépôt - rapport des virernents budgétaires
31 décembre2016 au 31 mars 2017

4.3.

Autorisation de depenses - projets d'immobilisations financés par excédent de fonctionnernent non affecté -

-

période du

révisée

5.

SERVICES JURIDIQUES

6.

SERVICE DES LOISIRS
6.r

Octroi de contrat - location d'autobus scolaires pour le
camp de jour - é)té)2017 - appel d'offres 1720-LO

6.2

- service de traiteur pour la soirée
juin
bénévoles du 2
2017 - appel d'offres 1726-LO

6.3.

6.4.

Octroi de contrat

Octroi de contrat - fabrication, fourniture et installation
de stèles d'exposition extérieures au parc André-J.-Côté appel d'offres 1730-LO

Autorisation de dépenses

-

projet d'immobilisations -

financé par excédent de fonctionnement non affecté

U

rìf-,ô

rcij

6.5.

des

Aide financière - athlètes
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Aide financière - Association de hockey mineur fåninin
du St-Laurent - Weekend des champions

6.7.

Aide financière - Club de soccer Candiac

6.8.

Aide financière

6.9

Remboursement
inscription saison 2016
football les Diablos de La Prairie

6.10.

Autorisation de signature - demande d'aide financière au
ministère de la Culture et des Communications du Québec
- appel de projets en développernent des collections des
bibliothèques publiques autonomes

6.11.

Autorisation de signature - demande d'aide financière au
ministère de la Sécurité publique du Québec - Programme
de soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité 2016-2019

6.12.

Autorisation - fermeture temporaire de rues - 9'édition de
la Course/marche pour I'autisme - révisée

- culture et arts - lancement
21 millions, ça change pas une fille (sauf que...)

-

-

du liwe
Club

6.13. Adoption - Plan d'action 2016-2017 à l'égard

de

des

personnes handicapées

7.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.r

Dépôt - liste des personnes engagées - période du 21 mars
au 18 awil20l7

7.2.

Autorisation de signature - lettre d'entente BU-20I7-04
relative à I'attribution du poste de menuisier, Service des
travaux publics, et à I'affichage du poste d'homme à tout
faire - parcs et patinoires, régulier saisonnier, Service des
travaux publics

7.3

Autorisation de signature - lettre d'entente BU-2017-05
relative au règlernent des griefs 03-2016 et 04-2016,
déposés le 22 novembre 2016

7.4.

Nomination

-

col bleu régulier

- homme à tout faire,

Service des travaux publics
7.5

Nomination - col bleu saisonnier régulier - homme à tout
faire, parcs et patinoires, Service des travaux publics

7.6.

Embauche - ernployé cadre contractuel - chargé de projets
spéciaux, division Urbanisme, Service du développement

7.7.

Embauche

- employée cadre contractuelle

géomaticienne, division Génie, Service du développement

û

s.t ,-l

r.

7.8.

Approbation - grille salariale des employés auxiliaires

7.9.

Approbation - grille salariale des étudiants

.q

lûû{*
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7.10. Approbation - grille de pondération et d'évaluation services professionnels en droit du travail - appel d'offres
1732-RH

8.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE CANDIAC/DELSON

9.

SERVICE DU DEVELOPPEMENT. DIVISION GENIE
9.1

9.2

Octroi de contrat - travaux de réfection de I'avenue Galilée
- appel d'offres 1701-ST

Octroi de contrat - services professionnels regroupés pavillon permanent du parc André-J.-Côté - appel d'offres
1714-ST

9.3

Octroi de contrat

- travaux de réfection

de surfaces

-

différentes rues - appel d'offres 1722-ST
9.4.

Autorisation - demande d'aide financière - Programme
d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire
métropolitain - révisée

9.5

Engagement - entretien des ouwages de gestion des eaux
pluviales - construction des bretelles d'accès de I'autoroute
15

9.6.

Engagernent - entretien des ouwages de gestion des eaux
pluviales - prolongement du boulevard de Sardaigne

10. SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT
INSPECTIONS ET REQUÊTES

- DIVISION

PERMIS,

10.1. Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif
d'urbanisme - 14 mars 2017

11. SERVICE

DU

NNWTOPPNPTNNT
PLANIFICATTON ET REGLEMENTATION

DIVISION

12. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
I2.1.

Octroi de contrat - entretien genéral des plates-bandes
mixtes - appel d'offres I7I2-TP - abrogation résolution
t7-03-45

12.2. Octroi de contrat - réfection de la toiture de la Maison
Melançon - appel d'offres 1719-TP

I2.3.

Octroi de contrat - travaux de réparation et de construction
de bordures, de dalles et de trottoirs en béton - appel
d'offres 1723-TP

12.4

Octroi de contrat

-

traitement d'injection des frênes

publics au TreeAzinrM - appel d'offres 1725-TP

12.5. Octroi de contrat - disposition
rues - appel d'offres 1727-TP

de résidus de balayage de

V íll

.d. Ca nd íac

12.6. Octroi de contrat - acquisition

d'afficheurs de vitesse -

appel d'offres I728-TP

12.7. Autorisation de

-

Programme de gestion de
depenses
I'agrile du frêne - dépense par excédent de fonctionnement
non affecté

13.

AVrS DE MOTION

Er nÈetnmøwrS

- procès-verbal des procédures d'enregistrement
tenues le 8 mars 2017 - Règlement 1384 édictant des
travaux d'installation d'une conduite dédiée au réservoir
St-Régis et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

13.1.

Dépôt

13.2.

Dépôt

- procès-verbal des procédures d'enregistrement
tenues le 8 mars 2017 - Règlement 1386 édictant des
travaux de réfection de I'avenue Galilée et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

13.3. Dépôt

-

procès-verbal des procédures d'enregistrement
tenues le 8 mars 2017 - Règlernent 1387 édictant le
et
réaménagement du parc Jason pour la phase
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

II

t3.4.

Avis de motion - Règlement 1391 édictant des travaux de
structure de régulation numéro 1 du fossé Candiac et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

13.5.

Assemblée publique de consultation et adoption du second

projet de résolution - PPCMOI 111 237 relatif à la
construction d'une station d'essence libre-service sur le
lot 2 092 092 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Laprairie, en vertu du Règlement 5008 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble

13.6. Adoption - Règlement 5000-030 modifiant le Règlement
5000 de zoîage afin de réviser diverses dispositions
applicables aux zones H-432, H-435, H-436, H-437,
H-439, H-440, H-442, H-601, P-434, P-438, P-441,
P-444, P-608 et U-609

14.

DIVERS

ls.

pÉruonn DE QUESTTùNS

16. LEYÉE

DE I,A SÉANCE
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ADOPTION - PROCES.VERBAL DE
ORDINAIRE DU 20 MARS 2017

LA

SEANCE

CONSIDERANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 20 mars 2017 a été remise à chaque membre du conseil à I'intérieur du
délai prévu à I'article 333 de la Loi sur les cítés et villes, et que
I'assistante-greffière est ainsi dispensée d'en faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la
séance ordinaire du 20 mars 2017 .

t7-04-04

NOMINATION . MAIRESSE SUPPLÉANTE
pÉRIoDE DU

rER

MAr AU

13

NovEMBRE 2017

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0235;
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Daniel Grenier à titre de
maire suppléant se termine le 30 awil 2017;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à I'article 56 de la Loí sur les cités
et villes,le conseil doit désigner un conseiller à titre de maire suppléant;
EN CONSÉQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac désigne madame Thérèse Gatien
pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 1"'mai au
13 novembre2017.

17-04-05

AIDE

FINANCIERE
LABERGE

FONDATION ANNA.

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0237;

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Anna-Laberge sollicite une aide
financière de la Ville de Candiac pour la tenue de l'événement À table !,
qui aura lieu le 9 mai 2017;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a prévu à son budget un
montant afin de venir en aide aux organismes de son territoire ou de la
IE

Í\

{^' r"t

üo

I

région qui viennent en aide aux Candiacois;
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CONSTOÉRANT l'article 91 de Ia Loi sur les compétences municipales
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'æuvres de
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de
toute initiative de bien-être de la population;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à la
Fondation Anna-Laberge pour la tenue de l'événemerrt À table ! en
procédant à I'achat de huit billets, pour un coût total de 1 750 $, toutes
taxes incluses et délègue le maire, mesdames et messieurs les conseillers
ainsi que le directeur général ou tout substitut de ce dernier afin de
participer à cet événement.

2.

DIRECTION ENNNN,ATN

3.

SERVICE DES COMMUNICATIONS

4.

SERVICE DES FINANCES

17.04.06

UÉPOT. RAPPORT DES DEBOURSÉS - MARS 2017

Conformément aux articles 82 et 477.2 de la Loi sur les cítés et villes et
aux articles 8.3 et 8.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et
de suiví budg'étaíre et à la délégation du pouvoír d'autoríser des
dépenses, la trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés
effectués et autorisés en vertu du règlernent pour le mois de mars 2017,
pour un total de 4 259 709,32 S.

t7-04-07

UNPÔT -

RAPPORT

.

DES

BUDGÉTAIRES
PÉRIODE DU 31
2016 AU 31 MARS 2017

VIREMENTS

uÉcnvrnnr

Conformément au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de
suiví budgétaire et à la délégation du pouvoír d'autoriser des dépenses,la
trésorière dépose au conseil les rapports des virements budgétaires pour la
période du 31 décembre 2016 au 31 mars 2017 .
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17-04-08

AUTORISATION

DE

DEPENSES

D'IMMoBILISATIoNS

nxcÉrpnr DE

¡.rnncrÉ - nÉvrsÉn
CONSIDÉRANT les rapports

20 I 7-005

-

.

PROJETS
rrNaNcÉs PAR

FoNCTIoNNEMENT NoN
I

et 2017 -0259;

CONSIOÉRANT QUE, par la résolution 17-02-37,Ie conseil de la Ville
de Candiac a autorisé le directeur général adjoint, Direction générale et le
directeur, Service du développement à effectuer les dépenses inhérentes à
la réalisation de differents projets adoptés dans le cadre du programme
triennal d'immobilisation 2017 (GI 5-01 9, Gl 6-05 1, Ll 5- I 07, Ll7 -030 et
Ul5-097) pour un montant maximal autorisé de 360 900 $, à être puisé à
même l'excédent de fonctionnement non affecté;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier I'autorisation et I'imputation
de ce montant autorisé afin qu'un montant maximal de 287 000 $ soit
autorisé et approprié à mêrne I'excédent de fonctionnement non affecté;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

le conseil de la Ville de Candiac modifie I'autorisation et
I'imputation de ce montant autorisé afin qu'un montant maximal de
QUE

287 000 $ soit autorisé et approprié à même I'excédent de fonctionnement
non affecté.

5.

SERVICES JURIDIQUES

6.

SERWCE DES LOISIRS

t7-04-09

OCTROI DE CONTRAT . LOCATION D'AUTOBUS
SCOLAIRES POUR LE CAMP DE JOUR . ÉTÉ, ZOTI
. APPEL D'OFFRES 172O.LO

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0212;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner
pour la location d'autobus scolaires pour le c¿Ìmp de jour, été 2017 et que
lors de I'ouverture des soumissions, deux d'entre elles ont soumis une
proposition;
EN CONSÉQUENCE

Il

U

ta 1'f,

¡'h!l

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente
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QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Cie Transbus (1986) inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de location d'autobus
scolaires pour le camp de jour, été 2017, aux prix unitaires soumis (pour
un montant approximatif de 22 350 $, plus toutes taxes applicables, selon
le nombre de véhicules estimé). Les documents d'appel d'offres 1720-LO,
la soumission et la présente résolution forment la convention liant les
parties.

l7-04-10

OCTROI DE CONTRAT . SERYICE DE TRAITEUR
POUR LA SOIRÉN NNS NÉNÉVOT,ES DU 2 JUIN
2OI7 . APPEL D'OFFRES 1726.LO

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0209:
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour le service de traiteur pour la soirée des bénévoles du 2 juin 2017 et
que lors de I'ouverture des soumissions, une seule d'entre elles a soumis
une proposition;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à 9277-6962 Québec inc.
(Traiteur les cuisines Leblanc) le contrat de service de traiteur pour la
soirée des bénévoles du 2 juin20l7, au prix unitaire soumis (pour un
montant approximatif de 19 045 $, plus toutes taxes applicables, selon les
quantités estimées). Les documents d'appel d'offres 1726-LO, la
soumission et la présente résolution forment la convention liant les
parties.

t7-04-tl

CONTRAT .
FABRICATION,
FOURNITURE ET INSTALLATION DE STÈLES

OCTROI

DE

D'EXPOSITION EXTÉRIEURE,S AU PARC ANDRÉ.
¡.-côrÉ - APPEL D'oFFRES t73o-Lo
CONSIDÉRANT les rapport s 2017 -021 0 et 2017 -0265 ;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal
Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour la
fabrication, la fourniture et I'installation de stèles d'exposition extérieures
au parc André-J.-Côté;

CONSIDÉRANT QUE

lors de I'ouverture des soumissions,

entreprises ont déposé une soumission;

r"Ì

tf

î0

six

Vílle de Ca

pN coNsÉeuENCE

Il

nåíu.

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Installation Jeux-Tec inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de fabrication, de fourniture
et d'installation de stèles d'exposition extérieures au parc André-J.-Côté,
au prix unitaire soumis (pour un montant approximatif de 45 240 $, plus
toutes taxes applicables, selon la quantité estimée). Les documents
d'appel d'offres 1730-LO,1a soumission et la présente résolution forment
la convention liant les parties.

t7-04-12

AUTORISATION

DE

DEPENSES

.

PROJET

D'IMMOBILISATIONS FINANCÉ PAR
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTE

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0265;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à la réalisation
du projet de fabrication, de fourniture et d'installation de stèles
d'exposition extérieures au parc André-J.-Côté adopté dans le cadre du
programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 (PTI : Ll7-058 r50 000 $);
CONSIDÉRANT QU'en plus des contrats qui seront octroyés pour les
travaux, la directrice ou la directrice par intérim du Service des loisirs
devra effectuer certaines dépenses inhérentes et essentielles à la complète
réalisation du projet;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la directrice ou la
directrice par intérim, Service des loisirs à effectuer les dépenses
inhérentes à la réalisation du projet de fabrication, de fourniture et
d'installation de stèles d'exposition extérieures au parc André-J.-Côté,
adopté dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 20172018-2019 (PTI : Ll7-058 - 150 000 $), jusqu'à concurrence d'un
montant maximal de 150 000 $, plus toutes taxes applicables. Elle doit
cependant se conformer à la Politique d'øcquísition de bíens et services,
au Règlement I328 relatif aux règles de contrôle et de suívi budgétaire et
à la délégation du pouvoir d'autoríser des dépenses, à la Politique de
gestíon contractuelle ainst qu'à la Loi sur les cítés et villes;
QUE le conseil autorise le financement de la dépense d'un montant
maximal de 150 000 $, plus toutes taxes applicables, à même l'excédent
de fonctionnement non affecté.
,.ì

U

f'Y {

d
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ATDE FINANCTÈnr - arnr,Èrns

coNsnÉRANT

le rapport 2017-0229;

CONSIOÉRANT I'article 91 de la Loi sur les compétences municipales
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'æuvres de
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de
toute initiative de bien-être de la population;
CONSIDÉRANT le Programme d'aide aux athlètes adopté par le conseil
municipal;
CONSIDERANT QUE les athlètes ci-après nommés sollicitent une aide
financière de la Ville de Candiac pour leur participation aux événements
mentionnés;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière aux
participants à un événement athlétique :
Evénement
Championnat provincial de la
Li gue Ringuette-Québec
(LRQ), du 17 au 19 mars2017,
à Gatineau (Québec)

Montønt

Pré-Académie de I'Impact de
Montréal, équipe U-8, du
l7 avnl2017 au31 mars 2018,
à Montréal (Québec)

1s0 s

17-04-14

1s0 $

Nom du partícípønt
Monsieur Maxim
Boudreau
Madame Jolyane
Brisebois
Madame Annabelle
Farley
Monsieur Paolo
Cioppi

AIDE FINANCIÈNN . ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR FÉMININ DU ST.LAURENT . \üEEKENI)
DES CHAMPIONS

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0208;
CONSIDÉRANT QUE I'Association de hockey mineur féminin du StLaurent sollicite une aide financière de la Ville de Candiac pour la tenue
de l'événement Weekend des champions, qui aura lieu du 20 au
23 avnl20l7;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a prévu à son budget un
montant afin de venir en aide aux organismes de son territoire ou de la
région qui viennent en aide aux Candiacois;

CONSIDÉRANT I'article 91 de la Loí sur les compétences municipales
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création
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et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'æuvres

de

bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de
toute initiative de bien-être de la population;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière de
200 $ à I'Association de hockey mineur féminin du St-Laurent pour la
tenue du Weekend des champions.

I7-04-I5

AIDE FINANCIERE . CLUB DE SOCCER CANDIAC

CONSIDERANT le rapport 2017-0256;

CONSIDÉRANT QU'une Entente de service pour l'organisation du
soccer récréatíf est intervenue entre la Ville de Candiac et le Club de
soccer Candiac;

CONSIDERANT QUE la Ville doit effectuer le premier versement de la
subvention annuelle prévue à cette entente;

CONSIDERANT QUE la Ville a prévu à son budget20lT une subvention
annuelle pour le Club de soccer Candiac;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la trésorière ou le trésorier
adjoint du Service des finances à verser, selon les modalités prévues à
I'Entente de servíce pour l'organisation du soccer récréatif,la somme
de 50 000 $ au Club de soccer Candiac, représentant le premier versement
de la subvention annuelle.

t7-04-16

AIDE FINANCIERE . CULTURE ET ARTS
LANCEMENT DU LIVRE 2I MILLIONS, çA
CHANGE PAS UNE FrLLE (SAUF QUE...)

CONSIDERANT le rapport 2017-0206;
CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'æuvres de
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de
toute initiative de bien-être de la population;

Vílle de Ca

nåíu.

CONSIOÉRANT le Programme d'aide financière culture et arts adopté
par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE madame Chantale Martineau sollicite une aide
financière de la Ville de Candiac pour le lancement de son liwe
2l millíons, ça change pas une fille (sauf que...), qui a eu lieu le
1"'mai 2016, à Candiac;
EN CONSÉQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement

résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière de
150 $ à madame Chantale Martineau pour le lancement de son livre
2I millions, ça change pas unefille (sauf que...).

l7-04-17

REMBOURSEMENT . INSCRIPTION SAISON 2016.

CLUB DE FOOTBALL LES DIABLOS DE LA

PRAIRIE
CONSIDÉRANT le rapport 2017-0204;
CONSIDÉRANT QUE le Club de football les Diablos de La Prairie est
I'organisme régional de football reconnu par la Ville de Candiac;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de joueurs résidants de Candiac inscrits
auprès du club pour la saison 2016 était de 30 joueurs;

CONSIDERANT QUE pour évoluer au sein du club, les joueurs
demeurant à Candiac ont I'obligation de se procurer la carte de nonrésidant de la Ville de La Prairie, au coût de 50 $;
CONSIDÉRANT QUE le montant total pour accorder un remboursement
équivalent à la somme facturée pour la carte de citoyen non-résidant aux
résidants de Candiac équivaut àune dépense de t 500 $;
CONSIDÉRANT QUE les crédits nécessaires sont prévus au budget pour
le remboursement de la carte de non-résidant;

EN CONSEQUENCE

Il

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde un remboursement de 50 $
à chacun des 30 joueurs demeurant à Candiac et qui ont été inscrits auprès
du Club de football les Diablos deLa Prairie pour la saison 2016, pour un
montant total de 1500 $.

Vílle de Ca

17.04.18

nåía.

AUTORISATION DE SIGNATURE

.

DEMANDE

D'ArDE nrNaNcrÈnn AU vrrNrsrÈnr DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU

quÉnnc -

AppEL DE rRoJETS

EN

NNVNT,OPPEMENT DES COLLECTIONS DES
BrBlrorrrÈquns puBLreuES AUToNoMEs
CONSIDÉRANT le rapporr 2017-0207;

CONSIDERANT QUE la Ville de Candiac dépose annuellement une
demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec dans le cadre du programme de
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;

CONSIDERANT QUE ce programme vise à accroître les collections des
bibliothèques publiques autonomes;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise madame Patricia Lemieux,
chef de division, Bibliothèque, Service des loisirs, à signer et à présenter,
pour et au nom de la Ville, une demande d'aide financière auprès du
ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre
de I'appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2017 -2018.

t7-04-19

AUTORISATION DE SIGNATURE . DEMANDE
DIAIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA
sÉcunrrn PUBLTeUE
euÉBEC
PROGRAMME DE
SOUTIEN AUX
MUNICIPALITÉS EN PNÉVNNTTON DE LA
CRIMINALITÉ 2O16.2019

DU

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0230;
CONSIDÉRANT QUE le Programme de soutien aux municipalítés en
prévention de la criminalíté 2016-2019 vise à octroyer du financement
aux municipalités, municipalités régionales de comté et agglomérations de
moins de 100 000 habitants pour leur permettre de développer et de
mettre en place des actions préventives adaptées aux problèmes de
criminalité et de sécurité qui les préoccupent;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac désire soumettre une demande
d'aide financière à ce programme;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

Vílle de Ca

nåía.

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise madame Sabrina Blain,
directrice par intérim, Service des loisirs, à signer et à soumettre au
ministère de la Sécurité publique du Québec tous les documents
nécessaires pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme de soutien aux munícipalités en prévention de la criminølité
2016-20r9.

t7-04-20

AUTORISATION . FERMETURE TEMPORAIRE DE
RUES . gE ÉUITION DE LA COURSE/}IARCHE
POUR L'AUTISMN . NÉVISÉN

CONSIDERANT le rapport 2017-0213;
CONSIDÉRANT QUE I'organisme Soutien Autisme Soutien organise la
9" éditíon de la Course/marche pour l'autísmele dimanche 30 awil 20T7,
à 8 h 30, et que cette activité nécessite la fermeture du chernin Haendel,
des avenues Hermès et Hébert et du boulevard Champlain;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac a autorisé la
fermeture de ces voies de circulation à la séance du 2l novembre 2016
(résolution 1 6-1 1 -1 6);
CONSIDÉRANT QUE I'itinéraire doit être modifié;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise
o

a

:

la

fermeture temporaire du chemin Haendel le dimanche
30 awil 2017, entre 8 h et l0 h 00, soit lorsque le dernier marcheur
aura atteint la piste cyclable sur le chemin Saint-François-Xavier
la fermeture temporaire du boulevard Champlain (piste cyclable et
entrave) entre les chemins Saint-François-Xavier et Haendel
approximativement entre 8 h 40 et t h 15
la fermeture des avenues Hermès et Hébert approximativement

entre8h45à9h15

la fermeture temporaire du chemin Haendel, de la voie ferrée
jusqu'au 106, chemin Haendel, pow le départ de la course des
enfants, approximativement entre t h 55 et 10h20, afin de
permettre la tenue de la 9" édítion de la Course/marche pour
l'autísme de I'organisme Soutien Autisme Soutien;
QUE la résolution 16-11-16 soit, par la présente, abrogée.

Vílle de Ca

17-04-21

nåíu.

ADoprIoN - pLAN D'ACTroN z0t6-2017
l'ncann DES pERSoNNEs HAtlDrcApÉns

À

CONSDÉRANT le rapport 2017-0126;
CONSIOÉRANT QUE I'article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (Loi) stipule que chaque municipalité comptant
au moins 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les
obstacles à f intégration des personnes handicapées et décrivant les
mesures envisagées dans le but de les réduire;

CONSIDERANT QUE la Ville de Candiac reconnaît I'importance
d'effectuer une démarche d'intervention afin d'assurer la réduction des
inconvénients et obstacles que doivent surmonter quotidiennement les
personnes handicapées sur son territoire;

CONSIDERANT QU'un comité a été créé pour I'application de la Loi
afin d'élaborer un plan d'action favorisant l'intégration des personnes
vivant un handicap;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Plan d'action 2016-2017
à l',égard des personnes handícapées préparé par le comité responsable du
plan d'action, tel que soumis aux membres du conseil.

7.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

t7-04-22

uÉpôr - Lrsrn

DES pERSoNNES ENGAGÉES pÉnroon DU 21 MARS AU 18 AVRIL 2017

Conformément à l'article 4.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de
contrôle et de suíví budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoríser
des dépenses, la directrice, Service des ressources humaines, dépose la
liste des personnes engagées en vertu du règlernent pour la période du
2l mars au 18 avnl20l7.

û

f,r-,!t:"4

lù{ t
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l7-04-23

nåíu.

. LETTRE
D'ENTENTE Ba-20t7-04 RELATIvE À
AUTORISATION

DE

SIGNATURE

LIATTRIBUTION DU POSTE DE MENUISIER,
SERIrICE DES TRAVAUX PUBLICS, ET À
L'AFFICHAGE DU PoSTE D'HoMME À ToUT
FAIRE - pARCs ET rATTNoIRES, nÉcur,rnn
SAISONNIER, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSTOÉRANT la convention collective du Syndicat des employés cols
bleus de la Ville de Candiac en vigueur;

CONSIDERANT la recommandation de madame Julie Legault, directrice,
Service des ressources humaines;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les conditions de la lettre
d'entente BU-20I7-04 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1377, cols bleus, relative à I'attribution
du poste de menuisier, Service des travaux publics, et à I'affichage du
poste d'homme à tout faire - parcs et patinoires, régulier saisonnier,
Service de travaux publics;

QUE le maire ou le maire suppléant, la greffière et la directrice, Service
des ressources humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Ville, la lettre d'entente.

t7-04-24

AUTORISATION

DE

SIGNATURE

.

LETTRE

D'ENTENTE BU-2017-05 RELATIVE AU
nÈcr,nvrnNr DES GRIEFS 03-2016 ET 04-2016,
uÉposns LE zz NovEMBRE

2016

CONSIDÉRANT la convention collective du Syndicat des employés cols
bleus de la Ville de Candiac en vigueur;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Legault, directrice,
Service des ressources humaines;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les conditions de la lettre
d'entente BU-2017-05 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1377, cols bleus, relative au règlement
des griefs 03-2016 et04-2016, déposés le 22 novembre20l6;

Vílle de Ca

nåíu.

QUE le maire ou le maire suppléant, la greffière et la directrice, Service
des ressources humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Ville, la lettre d'entente.

l7-04-2s

NOMINATION . COL BLEU RÉCUT,TTR. HOMME
À TOUT FAIRE, SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Robert Martineau,
directeur, Service des travaux publics, et de madame Julie Legault,
directrice, Service des ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac noûrme monsieur Marc-André
Hébert au poste d'homme à tout faire, classe 1, Service des travaux
publics, col bleu régulier, à compter du 1"' aottt 2017, aux conditions
stipulées à la convention collective en vigueur des employés cols bleus du
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1377.

t7-04-26

NOMINATION . COL BLEU SAISOI\NIER
nÉcur,rnR - HoMME À Tour FAIRE, pARcs ET
PATINOIRES, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Robert Martineau,
directeur, Service des travaux publics, et de madame Julie Legault,
directrice, Service des ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac noÍrme monsieur Alain Fournier
au poste d'homme à tout faire, parcs et patinoires, Service des travaux
publics, col bleu saisonnier régulier, à compter du loaoût 2017, aux
conditions stipulées à la convention collective en vigueur des employés
cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 1377.

Vílle de Ca nåí^.

17-04-27

EMBAUCHE . EMPLOYE CADRE CONTRACTUE,L

- cn¡,ncÉ un rRoJETS spÉcr¡ux,

DrvrsloN

URBA¡IrSME, SERvICE DU nÉvnr,oppEMENT
CONSIOÉRANT la recommandation de monsieur Marc Rouleau,
directeur général adjoint, Direction générale et directeur, Service du
développement et de madame Julie Legault, directrice, Service des
ressources humaines;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Francis
Lepage au poste de chargé de projets sp,éciaux, division Urbanisme,
Service du développement, pour une période se terminant le 19 juin2017
et que les conditions de travail de monsieur Lepage soient celles stipulées
au contrat de travail à intervenir entre les parties et conservé au dossier de
I'employé;

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

t7-04-28

EMBAUCHE -

EMPLOYEE

CONTRACTUELLE .

DIVISION CÉNIE,

à

CADRE

GÉOMATICIENNE,

SERVICE

DU

DÉVELoPPEMENT

la

recoÍrmandation de monsieur Marc Rouleau,
directeur général adjoint, Direction générale et directeur, Service du
développement et de madame Julie Legault, directrice, Service des

CONSIDÉRANT

ressources humaines;

EN CONSEQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche madame Mélanie Dupré
au poste de gáomaticienne, division Génie, Service du développement,
pour une période se terminant le 2 juin 2017 et que les conditions de
travail de madame Dupré soient celles stipulées au contrat de travail à
intervenir entre les parties et conservé au dossier de I'employée;

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

à

Vílle de Ca nåíac

17-04-29

APPROBATION . GRILLE SALARIALE DES
EMPLOYÉs nuxrr,rArRns

CONSIUÉRANT QU'il y a lieu d'apporter des modifications à la grille
salariale des employés auxiliaires;
CONSIDÉRANT la recommandation de mesdames Sabrina Blain, directrice

par intérim, Service des loisirs et Julie Legault, directrice, Service

des

ressources humaines;

EN

Il

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la révision de la grille
salariale des employés auxiliaires, en vigueur à compter du 2 mai 2017, à
savoir

:

Echelon

Catégories

Fonction

Activités

Surveillant

1

Patinoires et
patinage libre

Responsable

16,00 $

Assi stant-responsable

14,75 s

Préposé

1,50

$

I

I 1,50 $

2

I1,75

J

12,25
12,75 g

4
Salles

Taux horaire

$
g

11,25 $

Preposé

Activités de loisir Animateur

12,00 $
16,00 $

Accompagnateur

QUE la résolution 16-02-15 soit, par la présente, remplacée.

t7-04-30

APPROBATION

Éruor¡Nrs

CONSIDÉRANT QU'il

GRILLE SALARIALE

DES

y a lieu d'apporter des modifications à la grille

salariale des étudiants;

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Legault, directrice,
Service des ressources humaines;

ffi
EN CONSEQUENCE

V íll e de Cand íac

:

I1 est proposé et unanimement

résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la révision de la grille
salariale des étudiants, en vigueur à compter du2 mai2017, à savoir :
Catégories
Camp de

jour

Fonction

Echelon

Responsable

16,00

$

Aide-accompagnateur

14,25

S

Animateur

1

2
J

4

Natation

16,00

$

Assistant-responsable

T4,75

S

13,00
13,25
13,75
14,25

$

12,50
12,75
13,25
13,75

$
g

Responsable

16,00

$

Assistant-responsable

14,75 $

auveteur- instructeur

I
2
J

4
Sauveteur

1

2

4

voirie

12,00 $
12,25 S
12,75 s
13,25 $

Responsable

S

Parcs et

Taux horaire

$
$

s

$
$

Étudiant horticulture
Étudiant parcs et espaces verts
Préposé parcs et équipements

I
2
J

4

QUE la résolution 16-02-16 soit, par la présente, remplacée.

11,50
11,75
12,25
12,75

$
$
S

$

Vílle de Ca

APPROBATION

17-04-3r

nåíu.

. GRILLE DE PONDERATION

o'Év¡,luarroN

EN DROIT DU

ET
pRoFDSSIoNNELS
- sERVICES
TRAVAIL - APPEL D'OFFRES

1732-RH

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac procédera à un appel d'offres
sur invitation avec système de pondération et d'évaluation pour l'octroi
d'un contrat pour les services professionnels en droit du travail;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Legault, directrice,
Service des ressources humaines;

EN CONSEQUENCE

Il

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la grille des critères de
pondération et d'évaluation ci-dessous pour l'appel d'offres sur invitation
1732-RH relatif aux services professionnels en droit du travail :

GRILLE DES CRITERES DE PONDERATION
ET D'ÉVALUATION
CRITÈRES

Nombre
maximal de
points attribués

Présentation, appréciation et expérience de la firme

20

Qualifications

et

Qualifications

et

expérience

de

I'intervenant

30

principal

expérience

du

deuxième

30

intervenant
Capacité de relève

POINTAGE TOTAL

20
:

100

8.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE CANDIAC/DELSON

9.

SERWCE DU DEWLOPPEMENT - DIWSION EÉIWN

17-04-32

DE CONTRAT . TRAVAUX DE
RÉTnCTTON DE L'AVENUE GALILÉE . APPEL
OCTROI

D'OFFRES 1701-ST
CONSIDÉRANT le rapport 2017-0252;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal
Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour
les travaux de réfection de I'avenue Galilée;

Vílle de Ca

CONSIDÉRANT QUE lors

nåíu.

de I'ouverture des soumissions,

neuf

entreprises ont déposé une soumission;

EN

Il

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Excavation Civilpro inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de travaux de réfection de
l'avenue Galilée, pour un montant de 1178 679,04 $, plus toutes taxes
applicables. Les documents d'appel d'offres 1701-ST, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties;

Que les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du
Règlement 1386 édictant des travaux de réfection de l'avenue Galilée et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de I'Occupation du
territoire.

t7-04-33

OCTROI DE CONTRAT .

SERVICES

PROFESSIONNELS REGROUPÉS . PAVILLON
PERMANENT DU PARC ANDRE.J..CôTÉ . APPEL
D'OFFRES 1714.ST

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0255;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour des services
professionnels regroupés au pavillon permanent du parc André-J.-Côté;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d'offres
public auprès de quatre entreprises, avec système de pondération et
d'évaluation des offres pour l'adjudication du contrat, appel d'offres
1714-ST;

CONSIDERANT QUE lors de I'ouverture des soumissions, quatre
entreprises ont déposé une soumission;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Cardin Ramirez Julien
inc., soumissionnaire ayartt obtenu le meilleur pointage, le contrat pour
des services professionnels regroupés au pavillon permanent du parc
André-J.-Côté, pour un montant de 118 440 $, plus toutes taxes
applicables. Les documents d'appel d'offres 1714-ST, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties;

Vílle de Ca

nåîu.

QUE l'octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l'entente de
confidentialité des mandataires eVou consultants préwe à I'annexe II de
la Politique de gestíon contractuelle;

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du
Règlement 1389 édictant des travaux au pavillon du parc André-J. Côté et
autorísant un emprunt pour en défrayer le coût, conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de I'Occupation
du territoire.

t7-04-34

OCTROI

DE CONTRAT . TRAVAUX

DE

RÉFECTIoN DE SURFACES. DIFFÉRENTES RUES
. APPEL D'OFFRES 1722.ST
CONSIDÉRANT le rapport 2017-0253;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal
Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour
des travaux de réfection de surfaces sur differentes rues;

CONSIDÉRANT QUE lors

de l'ouverture des soumissions,

six

entreprises ont déposé une soumission;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à MSA Infrastructures inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de travaux de réfection de
surfaces sur differentes rues, aux prix soumis (pour un montant
approximatif de 440997,50 $, plus toutes taxes applicables, selon les
quantités estimées). Les documents d'appel d'offres I722-ST, la
soumission et la présente résolution forment la convention liant les
parties;

Que les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du
Règlement 1388 édíctant la réfection de surfaces sur dffirentes rues et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de I'Occupation du
territoire.

Vílle de Ca

t7-04-35

AUTORISATION .

nåíu.

DEMANDE,

D'AIDE

rrN¡.NcrÈnn - PRoGRAMME D'AIDE
nrNaNcrÈnn PouR LES pRoJETS

CONTRIBUANT À T,¡. MISE EN PLACE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE

vrÉrnopor,rrArN - nÉvrsÉn
CONSIDÉRANT le rapporr 2017-0264;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a pris connaissance du
Programme d'aide financíère pour les projets contribuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolítain;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit respecter les modalités de
ce programme qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le terrítoire métropolítaín et pour
recevoir le versement de cette aide financière;

CONSIDERANT QUE

le projet est conforme au plan et à

la

Ville de Candiac ainsi qu'aux lois

et

réglementation d'urbanisme de la
règlements en vigueur;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac s'engage à

:

1.

Respecter les modalités du Programme d'aide financière pour les
projets contribuant à la míse en place de la trame verte et bleue
sur le tenitoire métropolítain qui s'appliquent à elle;

2.

Réaliser les travaux selon les modalités dtt, Programme d'aide
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la
trqme verte et bleue sur le terrítoíre m'étropolítain;

3.

Payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du
projet;

4.

Assumer tous les coûts non admissibles au Programme d'aide
financière pour les projets contribuant à la míse en place de la
trame verte et bleue sur le territoire métropolitaiz associé à son
projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de
changement;

,'L r1. r,l

fì Ç í-:
Uv'ü r¡L¡(J

5.

Maintenir un accès permanent et public des terrains visés par le
projet et à maintenir I'accès gratuit;

6.

Réaliser les activités de communications énoncées à la demande
de financement;

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise monsieur Marc Rouleau,
directeur general adjoint, Direction générale et directeur, Service du
développement, à signer et à déposer une demande d'aide financière

Vílle de Ca

nåîu.

auprès de la Communauté métropolitaine de Montreal dans le cadre du
Programme d'aide financière pour les projets contríbuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain.

QUE la résolution 17-03-34 soit, par la présente, abrogée.

t7-04-36

ENGAGEMENT - ENTRETIEN DES OUVRAGES DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES
CONSTRUCTION DES BRETELLES D'ACCÈS DE
LIAUTOROUTE 15

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0249;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la construction des bretelles
d'accès de I'autoroute 15, la Ville de Candiac a mandaté la firme
AECOM Consultants inc. pour présenter une demande d'autorisation au
ministère du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la réalisation de ces travaux
Qa-02-36);
CONSIDERANT QUE lesdits ouwages de gestion des eaux pluviales
préws dans le cadre du développement sont assujettis à I'obtention au
préalable d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en vertu dela Loí sur la qualité de I'environnement;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac s'engage à entretenir les ouwages
de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et
d'entretien, selon la programmation suivante, à savoir
Composante

Chambre de
régulation de débit

Intervention
Vidange / Nettoyage

:

Fréouence
Selon les résultats de

I'inspection visuelle
Nettoyage de régulateur de
débit (tvpe bouchon)

Inspection visuelle de la
chambre et du régulateur
de débit (type bouchon)
Inspection télévisée
(pouvant être simultanée à

Selon les résultats de

I'inspection visuelle
2 fois I an

l fois/2ans

I'inspection visuelle)

Conduites drégout

pluvial

Lrspection télévisée

Selon le plan
d'intervention de la

Ville approuvé par le
ministère des Affaires
municipales et de
I'Occupation du

territoire

nåía.
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2fois I an

Inspection visuelle
Nettoyage et

Fossés

I fois / 2 ans ou selon
les résultats de

réensemencement

I'inspection visuelle
Bassin de rétention

Inspection visuelle
Nettoyage et

2foís I art
I fois / 2 ans ou selon

réensemencement

les résultats de

I'inspection visuelle

t7-04-37

ENGAGEMENT. ENTRETIEN DES OUVRAGES DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES

PROLONGEMENT

DU BOULEVARD DE

SARDAIGNE
CONSDÉRANT le rapport 2017-0250;
CONSIOÉRANT QUE, dans le cadre du prolongement du boulevard de
Sardaigne, la Ville de Candiac a mandaté la firme AECOM Consultants
inc. pour présenter une demande d'autorisation au ministère du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour la réalisation de ces travaux (résolution
A-02-36);
CONSIDÉRANT QUE lesdits ouwages de gestion des eaux pluviales
prévus dans le cadre du développement sont assujettis à l'obtention
préalable d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en vertu dela Loi sur la qualíté de I'envíronnement;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac s'engage à entretenir les ouwages
de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et
d'entretien, selon la programmation suivante, à savoir
Composante
Chambre de
régulation de débit

Intervention
Vidange / Nettoyage

:

Fréquence
Selon les résultats de

I'inspection visuelle
Nettoyage de régulateur de
débit (tvpe bouchon)

Selon les résultats de

I'inspection visuelle

lnspection visuelle de la
charnbre et du régulateur
de débit (type bouchon)

2 fois I an

Inspection télévisée
þouvant être simultanée à

l

fois/2ans

I'inspection visuelle)

Conduites d'égout

pluvial

Inspection télévisée

Selon le plan
d'intervention de la

Ville approuvé par le
ministère des Affaires
municipales et de
I'Occupation du

n:,7
'"J

a

c)
()

territoire

ffi

Vílle de Ca nåî^.

2fois I art

Inspection visuelle
Nettoyage et

Fossés

I fois / 2 ans ou selon
les résultats de

réensemencement

Bassin de rétention

I'inspection visuelle
2fois / an
1 fois / 2 ans ou selon

Inspection visuelle
Nettoyage et
réensemencement

les résultats de

I'inspection visuelle

10.

SERVICE DU DEVELOPPEMENT

nr nngaÊrns

INSPECTTuNS

t7-04-38

.

DIVISION PERMIS,

APPROBATION . DEMANDES DE P.I.I.A.
CONNTTN CONSULTATIF D'URBANISME
14

MARS 2017

CONSI¡ÉRANT le rapporr 2017-0231;
CONSfOÉRANT Ie Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et
d' inté gration qr chitecturale (P. I LA.);

CONSIDÉRANT

le

dépôt dbn compte rendu et d'un procès-verbal

révisés;

CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation;

CONSIDÉRANT

les

recommandations

du Comité

consultatif

d'urbanisme à son compte rendu révisé de la réunion du 14 mars 2017;

EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation
et d'intégration architecfurale suivants, aux conditions mentionnées :
PERMIS DE CONSTRUCTION
NO

recommandation

ccu-2017-03-18

Adresse
18, rue de Dieppe

Zone
concernée
H-542

Recommandation
Approuver la dcmande de
permis de construction
d'une habitation

unifamiliale structure
isolée (PIIA 2017 -20025').

CERTIFICAT D'AUTORISATION
NO

recommandation

ccu-20t7-03-20

Adresse
197, avenue de

Deauville

Zone
concernée
H-528

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d' autorisation
pour la modification de la
façade principale d'une
habitation unifamiliale
(PrrA 2017-20021).

ffi
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PERMIS DE CONSTRUCTION
NO

recommandation

ccu-20t7-03-22

Adresse
6, rue de Fribourg

Zone
concernée
H-238

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction
pour I'agrandissement audessus du garage d'une
habitation unifamiliale

(PIIA20t7-20022\.

CERTIFICAT D'AUTORISATION
NO

recommandation

ccu-2017-03-24

Adresse
19, avenue

Zone
concernée
H-214

Grégoire

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d' autorisation
pour la modification du
revêtement extérieur de
l' habitation unifamiliale

(PrrA20t7-20027\.

CERTIFICAT D'AUTORISATION
NO

recommandation

ccu-20t7-03-26

Adresse
91, place Mercure

Zone

Recommandation

concernée

H-t24

Approuver la demande de
certificat d'autorisation
pour la modification du
revêtement extérieur de
l' habitation unifamiliale

(PrrA20t7-20023).
PERMIS D'OPÉRATION CADASTRALE
No
recommandation

ccu-20t7-03-27

Adresse

laullet15au

Zone
concernée
H-153

275,rue d'Ambre

Recommandation
Approuver la demande de
permis d'opération
cadastrale pour la création
des lots 6 073 62'l à
6 073 775 inclusivement du
cadastre du Québec,

circonscription foncière de
Laprairie.

PERMIS DE CONSTRUCTION
No
recommandation

ccu-20r7-03-28

Adresse
75, place Jason

Zone
concernée
P-1 16

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction
pour le réaménagement du
bâtiment de service public
au parc Jason, selon la
proposition d' un bâtimcnt
de couleur orange (Viking
Red).

11.

f3t?ÛûÜ

SERVICE DU

DEVELOPPEMENT
PLANI FI CATION E T RE GLE ME NTATIO N

DIVISION
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12.

SERVICE DES TRAVAUX PABLICS

t7-04-39

OCTROI DE CONTRAT

.

ENTRETINN CNNNN¡.T,
DES PLATES.BAIIDES MIXTES - APPEL
D,oFFRES r712-Tp - ABRocATToN nÉsor,urroN
l7-03-45

coNstoÉRANT le rapport 2017-0244;
CONSIPÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner
pour I'entretien général des plates-bandes mixtes et que lors de I'ouverture
des soumissions, trois d'entre elles ont soumis une proposition;
CONSIDÉRANT QU'il

y a lieu de modifier le nom du fournisseur

de

services apparaissant à la résolution 17-03-45;

EN CONSÉQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie àProgazon inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat de l'entretien général des
plates-bandes mixtes, aux taux horaires soumis (pour un montant
approximatif de 45 650 $, plus toutes taxes applicables). Les documents
d'appel d'offres 17l2-TP,la soumission et la présente résolution forment
la convention liant les parties;
QUE la résolution 17-03-45 soit, par la présente, abrogée.

t7-04-40

OCTROI DE CONTRAT - REFECTION DE LA
TOITURE DE LA MAISON MELANÇON . APPEL
D'OFFRES 1719.TP

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0222;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour la réfection de la toiture de la Maison Melançon et que lors de
I'ouverture des soumissions, deux d'entre elles ont soumis une
proposition;
EN

Il

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Maisons traditionnelles
des Patriotes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de
réfection de la toiture de la Maison Melançon, pour un montant forfaitaire
de 53 000 $, plus toutes taxes applicables. Les documents d'appel d'offres
I7I9-TP,la soumission et la présente résolution forment la convention
liant les parties;

Vílle de Ca
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QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur, Service des
travaux publics à effectuer les dépenses inhérentes aux imprévus des
travaux de réfection de la toiture de la Maison Melançon pour un montant
de 10 000 S plus toutes taxes applicables. Il doit cependant se conformer à
la Politíque d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif
aux règles de contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir
d'autoriser des dépenses, àla Politique de gestíon contractuelle ainsi qu'à
la Loi sur les cit,és et vílles.

t7-04-4t

OCTROI DE CONTRAT . TRAVAUX
RÉp¡,naTToN ET DE CoNsTRUCTIoN

DE
DE
BORDURES, DE DALLES ET DE TROTTOIRS EN
nÉroN. APPEL D'oFFRES 1723.TP

CONSIDÉRANT les rapport s 2017

-007 3

et 2017 -0245 ;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal
Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour
les travaux de réparation et de construction de bordures, de dalles et de
trottoirs en béton;

CONSIDÉRANT QUE lors

de I'ouverture des

soumissions, neuf

entreprises ont déposé une soumission;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil intermunicipal de transport Le
Richelain procédera directement à I'octroi du contrat pour la dalle de
béton dans le stationnernent de I'AMT;
EN

Il

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Les Entreprises Nord
Construction (1962) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour les travaux de la Ville de Candiac relatifs à la réparation et à la
construction de bordures, de dalles et de trottoirs en béton, aux prix
unitaires soumis (pour un montant approximatif de 58 325 $, plus toutes
taxes applicables, selon les quantités estimées), à savoir

Description des travaux
Bordure de béton

Trottoir monolithique
Dalle de béton

Prix
unitaire

Quantité

17s SA4.L.

x 60 m.l.

260 $

$/M.L.
145 $/Id2

:

estimée

x

170 m.1.

x25

rt

SOUS.TOTAL - TRAVATIX CÉNÉN¡.UX

Montant
10 s00 $

44 200 $

362s$
58 325 $

QUE les documents d'appel d'offres 1723-TP, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties;
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QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur, Service des
travaux publics à effectuer toute dépense complémentaire à la réparation
et à la construction de bordures, de dalles et de trottoirs en béton jusqu'à
concuffence d'un montant de 39 000 $, plus toutes taxes applicables. I1
doit cependant se conformer à la Politique d'acquisition de bíens et
services, au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de suivi
budg,étaire et à la délégation du pouvoir d'autoríser des dépenses, à la
Politique de gestíon contractuelle ainsi qu'à la Loi sur les cítés et villes.

17-04-42

OCTROI DE CONTRAT . TRAITEMENT
D'INJECTION DES NNÊ,NNS PUBLICS AU
TREEAZINTM . APPEL D'OFFRES 1725.TP

CONSIDÉRANT les rapport s 2017 -025 I et 2017 -0254;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour le traitement d'injections des frênes publics au TreeAzinrM etque lors
de I'ouverture des soumissions, trois d'entre elles ont soumis une
proposition;
EN CONSÉQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement

résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la

présente

résolution;

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Del Degan, Massé et
Associés inc. (Groupe DDM), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat de traitement d'injections des frênes publics au TreeAzirrM, au
prix unitaire soumis (pour un montant approximatif de 35 800 $, plus
toutes taxes applicables, selon les quantités estimées). Les documents
d'appel d'offres I725-TP,la soumission et la présente résolution forment
la convention liant les parties.

l7-04-43

OCTROI DE CONTRAT

.

DISPOSITION DE
RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES . APPEL
D'OFFRES I727-TP

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0243;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner

pour la disposition de résidus de balayage de rues et que lors de
I'ouverture des soumissions, une seule d'entre elles a soumis une
proposition;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

Vílle de Ca

nåía.

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Régie intermunicipale
d'élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi le contrat de
disposition de résidus de balayage de rues pour I'année 2017, au taux
unitaire soumis (pour un montant approximatif de 32 096 $, plus toutes
taxes applicables, selon les quantités estimées). Les documents d'appel
d'offres 1727-TP, la soumission et la présente résolution forment la
convention liant les parties.

t7-04-44

ocTRoI DE CONTRAT -

ACQUISITION
DIAFFICHEURS DE VITESSE - APPEL D'OFFRES
1728-TP

CONS IDÉRANT les rapport s 2077 -007 2 et 2017 -023 8;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à I'acquisition
d'affi cheurs de vitesse;

CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner
pour I'acquisition d'afficheurs de vitesse et que lors de l'ouverture des
soumissions, deux d'entre elles ont soumis une proposition;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de
résolution;

la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Trafic Innovation inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'acquisition d'afficheurs de
vitesse, aux prix unitaires soumis (pour un montant approximatif de
21012 $, plus toutes taxes applicables, selon les quantités estimées). Les
documents d'appel d'offres I728-TP, la soumission et la présente
résolution forment la convention liant les parties.

t7-04-45

AUTORISATION DE DEPENSES . PROGRAMME
DE GESTION DE L'AGRILE DU FRÊ,NE - DÉPENSE
PAR EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0251;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'effectuer la gestion de I'agrile du frêne
et que les dépenses se feront auprès de plusieurs entrepreneurs;
EN CONSÉQUENCE

Il

:

est proposé et unanimement résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente
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QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur, Service des
travaux publics à effectuer les dépenses inhérentes au programme de
gestion de I'agrile du frêne, jusqu'à concuffence d'un montant de
70 000 $. Il doit cependant se conformer à la Politíque d'acquísition de
biens et services, au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de
suivi budg,étaire et à la délégation du pouvoír d'autoriser des dépenses, à
la Polítique de gestion contractuelle ainsi qu'à la Loi sur les cités et villes.
QUE le conseil autorise le financement de la dépense de 70 000 $, plus
toutes taxes applicables, à mêrne l'excédent de fonctionnement non
affecté.

13.

AWS DE MOTTON

t7-04-46

Er nÈetnttn\rS

oÉpôr - pRocÈs-vERBAL DES

pRocÉDURES
DIENREGISTREMENT TENUES LE 8 MARS 2OI7 .
RÈcr,nnnnNr 1384 ÉnrcraNr DES TRAVAUX
D'INSTALLATION D'UNE CONDUITN OÉUTÉN ¡.U

nÉsnnvoln ST.RÉGIS ET AUToRISAI\T

UN

EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

A la suite de la tenue du registre, le 8 mars 2017 et, conformément à
l'article 557 de la Loí sur les ,élections et les référendums dans les
munícipalités,la greffière depose au conseil le certificat d'enregistrement
du Règlement 1384 ,édictant des travaux d'installation d'une conduite
dédiée au réservoir St-Régis et autorisant un emprunt pour en défrayer
le coût.

t7-04-47

NNPOT

.

PROCÈS-VERBAL DES PROCÉDURES
D'ENREGISTREMENT TENUES LE 8 MARS 2OI7 .
NÈCT,NNNENT 1386 ÉorCr¡.NT DES TRAVAUx DE
RÉFECTION DE L'AvENUE GALILEE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
nnrn¡.ynR LE coÛT

À la suite de la tenue du registre, le 8 mars 2017 et, conformément à
I'article 557 de la Loi sur les électíons et les r,éférendums dans les
munícipalités,la greffière depose au conseil le certificat d'enregistrement
út Règlement 1386 édictant des travaux de réfection de l'avenue Galilée
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

t

ts5
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uÉpôr - pnocÈs-vERBAL

DES rRocÉounns
DIENREGISTREMENT TENUES LE 8 MARS 2OI7 nÈcr,nvrpNr
LE
pARC
pouR
nnavrÉNAGEMENT DU
JAsoN
LA
PHASE II ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR
nN uÉrn¡YER r,n coûr

t7-04-48

1387 Éurcr¡.Nr

À la suite de la tenue du registre, le 8 mars 2017 et, conformément à
I'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalit,és,la greffiere dépose au conseil le certificat d'enregistrement
du Règlement 1387 édictant le réaménagement du parc Jason pour la
phase II et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

AVIS DE MOTION. RÈGLE,MENT 1391 ÉDICTANT

t7-04-49

DES TRAVAUX DE STRUCTURE

DE

RÉCUT,aTION NUMÉRo 1 DU FoSSE CANDIAC

ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
uÉrn¡.ynR LE coÛT
Monsieur

le

conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la

présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement

édictant des travaux de structure de régulation numéro
Candíac et autorisant un emprunt pour en défrayer le coîtt.

17-04-50

I
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ASSEMBLEE pUnr,IQUE DE CONSULTATION ET
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
nÉsor,uuoN - ppcMor
237 RELATTF À
CONSTRUCTION D'UNE STATION D'ESSENCE
LIBRE-SERVICE SUR LE LOT 2 092 092 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE LAPRAIRIE, EN VERTU DU
RÈcr,nvrnnr 5OO8 RELATIF AUx PRoJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN

rtl

la

IMMEUBLE
a) Assemblée publique de consultation

Monsieur Félix Champagne-Picotte, chef de division Planification et
réglementation, Service du développement, explique aux personnes
présentes I'objet du second projet de résolution PPCMOI lll 237 relatif à
la construction d'une station d'essence libre-service sur le lot 2 092 092
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, en vertu du
Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de construction, de
modffication ou d'occupation d'un immeuble.
Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer
à se faire entendre. Une demande de précision concernant le projet de
résolution a été formulée.

Vílle de Ca nåí^.

b) Adoption du second projet de résolution

:

coNsnÉRANT le rapport 2017-0215;
CONSIDÉRANT QU'une demande de projet a été déposée en bonne et
due forme à la Ville de Candiac et que tous les documents nécessaires
pour procéder à l'évaluation ont été joints à cette dernière;
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au Règlement 5008 relatif
aux projets particulíers de constructíon, de modification et d'occupation
d' un ímrneuóle (Règlement)

;

CONSIDÉRANT QUE le prernier projet de résolution du PPCMOI
111237 relatif à la construction d'une station d'essence libre-service sur
le lot 2 092 092 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Laprairie, en vertu út Règlement 5008 relatíf aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été adopté
à la séance du 20 mars2017;
CONSIDÉRANT QUE

le

projet repond aux critères énoncés

au

Règlement et qu'il respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de
Candiac, conformément à I'article 145.36 de la Loi sur l'am,énagement et
l'urbanisme;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
du 14 féwier 2017;
CONSIDERANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue
le 18 awil 2017;
EN CONSÉQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement

résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le second
projet de résolution du PPCMOI lll237 relatif à la construction d'une
station d'essence libre-service sur le lot 2 092 092 ðu cadastre du Québec,
circonscription foncière de Laprairie, en vertu du Règlement 5008 relatif
aux projets partículiers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble;
QUE le tout soit selon I'autorisation et les plans déposés avec la demande
du 3 féwier 2017,lesquels sont joints au procès-verbal pour en faire partie
intégrante;

QUE toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la
présente autorisation s' applique.
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r7-04-sr ADoprIoN - nÈcr,EMENT 5000-030 MoDTFIANT
LE nÈcr,nvrnNr 5000 DE zoNAGE AFIN

nÉvrsnR DIVERSES

DE

DrsposITroNS

APPLICABLES AUX ZONES H-432, H-435, H-436,
H-437, H-439, IJ-440, H-442, H-601, p-434, p-439,
P-441.,P-4440 P-608 ET U-609
CONSIPÉRANT le rapport 2017-0214;
CONSIDÉRANT QU'un second projet du Règlement 5000-030 modffiant
le Règlement 5000 de zonage ofrn de réviser diverses disposítions
applicables aux zones H-432, H-435, H-436, H-437, H-439, H-440,
H-442, H-601, P-434, P-438, P-441, P-444, P-608 et U-609 a été adopté
le 20 mars 2017;
CONSIDERANT QU'aucune demande n'aété reçue dans le délai prévu à
la suite de la publication de I'avis relatif à une demande de participation à
un référendum et que conséquemment, le règlønent est réputé approuvé
par les personnes habiles à voter;

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture;

EN CONSEQUENCE

:

I1 est proposé et unanimement

résolu

:

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante
résolution;

de la

présente

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5000-030
modífiant le Règlement 5000 de zonage afin de réviser diverses
disposítions applicables aux zones H-432, H-435, H-436, H-437, H-439,
H-440, H-442, H-601, P-434, P-438, P-441, P-444, P-608 et U-609, avec
dispense de lecture.

14.

DIVERS

15.

PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les

àla

de

*t*
Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal,
ont assisté à la séance.
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r,nvÉn DE LA sÉaNcn

est proposé et unanimement résolu

:

QUE la séance du conseil soit levée à 20 h 15.

ORMAND
Maire

t^, fi f". f\
¿
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ç

Assistante-greffiere

