Ville de Candiac

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 15 mai 2017, à
19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.
Sont présents :

Madame la conseillère Anne Scott
Monsieur le conseiller Daniel Grenier
Monsieur le conseiller Kevin Vocino
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux
Madame la conseillère Thérèse Gatien
Monsieur le conseiller Vincent Chatel
formant quorum sous la présidence de monsieur
le maire Normand Dyotte

Sont aussi présents :

Monsieur David Johnstone, directeur général
Madame Edith CoUard, assistante-greffière
Monsieur Félix Champagne-Pi cotte, chef de
division, Planification et réglementation, Service
du développement

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT

O.

NOMINATION -ASSISTANTE-GREFFIÈRE TEMPORAIRE

17-05-01

NOMINATION
TEMPORAIRE

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la greffière, Me Céline Lévesque, est absente pour
la séance ordinaire du 15 mai 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'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 Ville de Candiac nomme madame Édith CoUard,
technicienne juridique, Services juridiques, afin qu'elle agisse à titre
d'assistante-greffière pour la séance ordinaire du 15 mai 2017.
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1.

CONSEILMUNICIPAL

17-05-02

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé et unanimement résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté avec le retrait des deux points suivants :
7. 7 Dossier RH
7.8 Dossier RH

1.

CONSEILMUNICIPAL
1.1.

Adoption de l'ordre du jour

1.2.

Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du
18 avril2017

1.3.

Participation - Panthéon de l'excellence - Chambre de
commerce et d'industrie Royal Roussillon

1.4.

Autorisation - Tour du silence de la Rive Sud de Montréal
- passage du tour cycliste à Candiac

1.5.

Aide financière - contribution spéciale à la Croix-Rouge
canadienne, division Québec - inondations printanières au
Québec

1.6.

Appui - Communauté métropolitaine de Montréal interdiction des sacs de plastique à usage unique pour les
emplettes

2.

DIRECTION GÉNÉRALE

3.

SERVICE DES COMMUNICATIONS
3 .1.

4.

Octroi de contrat - panneaux d'affichage - entrée de parcs
- appel d'offres 1724-ST - dépense par excédent de
fonctionnement non affecté

SERVICE DES FINANCES
4.1.

Dépôt- rapport des déboursés- avril2017

4.2.

Dépôt - rapport financier et rapport du vérificateur exercice se terminant le 3 1 décembre 2016

4.3.

Dépôt - états comparatifs de la situation budgétaire au
30 avril 2017

4.4.

Affectation- solde des règlements d'emprunt 1220, 1238,
1239 et 1248
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5.

6.

7.

8.

SERVICES JURIDIQUES
5.1.

Autorisation de signature - amendement d'un acte de
servitude- 21, rue d'Estoril-lot 2 347 588

5.2.

Autorisation à conclure une entente relative à l'accès à une
propriété dans le cadre de pratiques d'intervention en
incendie

SERVICEDESLOISIRS
6.1.

Aide financière - athlètes

6.2.

Signataires autorisés - demande de versements anticipés
du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7 .1.

Dépôt - liste des personnes engagées - période du 19 avril
au 15 mai 2017

7.2.

Embauche - col blanc régulier - technicienne en
géomatique,
division
Urbanisme,
Service
du
développement

7.3.

Autorisation de signature - lettre d'entente BU-2017-06
relative à l'attribution du poste d'homme à tout faire,
classe 1, Service des travaux publics, et à l'affichage du
poste d'homme à tout faire, Service des travaux publics,
classe 3

7.4.

Autorisation de signature - lettre d'entente BU-2017-07
relative à l'attribution du poste d'homme à tout faire, parcs
et patinoires, Service des travaux publics, et à l'affichage
du poste d'homme à tout faire, Service des travaux
publics, classe 3

7.5.

Modification - couverture des assurances collectives,
employés cols bleus et cols blancs

7.6.

Modification - Politique établissant les conditions de
travail et la rémunération du personnel cadre de la Ville
de Candiac

7. 7.

Dossier RH

7.8.

Dossier RH

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON
8.1.

Rapport d'activités 2015-2016 du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie - adoption

8.2.

Octroi de contrat - location d'un entrepôt pour le service
des incendies- appel d'offres 1705-SI
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9.

10.

11.

12.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION GÉNIE
9.1.

Rejet de la soumission - travaux d'aménagement du parc
Jason, phase II- appel d'offres 1729-ST

9.2.

Modification - contrat relatif aux travaux de réfection de
surfaces sur différentes rues

9.3.

Octroi de contrat - fourniture de mobilier de bureau appel d'offres 1734-ST

9.4.

Octroi de contrat -travaux de réaménagement - hôtel de
Ville- appel d'offres 1735-ST

SERVICE
DU
URBANISME

DÉVELOPPEMENT

DIVISION

10.1.

Approbation - demandes de P .I.I.A. - Comité consultatif
d'urbanisme- 4 avril2017

10.2.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif
d'urbanisme- séance extraordinaire- 10 avril2017

10.3.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif
d'urbanisme- 11 mai 2017

10.4.

Demande de dérogation mmeure - 95, boulevard
Montcalm Nord

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Octroi de contrat - réfection de la toiture - Centre ClaudeHébert- appel d'offres 1733-TP

11.2.

Octroi de contrat - travaux d'entretien des arbres publics appel d'offres 1739-TP

11.3.

Octroi de contrat- fourniture et pose de béton bitumineux
dans le stationnement du Centre Frank-Vocino - appel
d'offres 1741-TP

11.4.

Octroi de contrat - fourniture d'un aspirateur à feuilles
monté sur une remorque - appel d'offres 1742-TP dépense par excédent de fonctionnement non affecté

11.5.

Autorisation - disposition du surplus de matériel usagé bacs 240 litres

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
12.1.

Dépôt - procès-verbal des procédures d'enregistrement
tenues le 18 avril 2017- Règlement 1388 édictant la
réfection de surfaces sur différentes rues et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût
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12.2.

Dépôt - procès-verbal des procédures d'enregistrement
tenues le 18 avril 2017 - Règlement 1389 édictant des
travaux au pavillon du parc André-J.-Côté et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

12.3.

Avis de motion- Règlement 1392 édictant différents tarifs
pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le
bénéfice retiré d'une activité de la ville

12.4.

Assemblée publique de consultation et adoption du second
projet - Règlement 5000-031 modifiant le Règlement
5000 de zonage afin d'autoriser deux enseignes
communautaires pour un regroupement commercial dans
la zone C-201

12.5.

Adoption - Règlement 1385 édictant le remplacement du
groupe électrogène de l'usine de filtration ainsi que l'ajout
d'une pompe d'eau brute et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

12.6.

Adoption - Règlement 1390 édictant l'installation d'un
récupérateur d'énergie au Complexe sportif de Candiac et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

13.

DIVERS

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

17-05-03

ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2017

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 18 avril 2017 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du
délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, et que
l'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 de la présente
résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la
séance ordinaire du 18 avril 201 7.

Ville de Candiac

17-05-04

PARTICIPATION
PANTHÉON
DE
L'EXCELLENCE - CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0294;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac est membre de la Chambre de
commerce et d'industrie Royal Roussillon et qu'à ce titre, elle bénéficie
des avantages qui y sont liés;
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie Royal
Roussillon organise, le jeudi 8 juin 2017 à Espace Rive-Sud, la 7e édition
du Panthéon de l'excellence au cours duquel seront honorées des
entreprises contribuant à 1' essor économique de notre région, dont
Candiac;
CONSIDÉRANT que cette soirée représente l'occasion de rencontrer et
d'échanger avec les gens d'affaires de tous les secteurs de l'économie du
Roussillon;
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 les inscriptions de
mesdames Thérèse Gatien et Marie-Jasée Lemieux, conseillères
municipales, au Panthéon de l'Excellence de la Chambre de commerce et
d'industrie Royal Roussillon, pour un montant total de 398 $,plus toutes
taxes applicables.

17-05-05

AUTORISATION - TOUR DU SILENCE DE LA
RIVE SUD DE MONTRÉAL - PASSAGE DU TOUR
CYCLISTE À CANDIAC

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0293;
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Tour du silence de la Rive Sud de
Montréal organise une randonnée à vélo intitulée Le Tour du silence le
17 mai 2017, à partir de 18h30, en mémoire aux cyclistes happés à mort
et afin de sensibiliser la population à adopter un comportement
responsable sur les routes;
CONSIDÉRANT QUE
emprunteront les voies
Dagobert, avenue de
Jean-Leman, avenue de
chemin d'Auteuil;

les cyclistes prenant part à cette activité
suivantes à Candiac : avenue Augustin, rue
Deauville, avenue du Dauphiné, boulevard
Barcelone, boulevard Montcalm Sud ainsi que

CONSIDÉRANT l'article 293 du Code de la sécurité routière;
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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 Régie intermunicipale
de police Roussillon à escorter les cyclistes lors de l'événement Tour du
silence dans les rues de Candiac, qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017,
entre 18h30 et 20h30.

17-05-06

AIDE FINANCIÈRE - CONTRIBUTION SPÉCIALE
À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE, DIVISION
QUÉBEC - INONDATIONS PRINTANIÈRES AU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0312;
CONSIDÉRANT les inondations printanières historiques qui sévissent
actuellement dans plusieurs municipalités du Québec, les nombreuses
maisons rendues insalubres par celles-ci ainsi que certaines infrastructures
routières endommagées;
CONSIDÉRANT QUE, devant l'ampleur de cette tragédie, l'Union des
municipalités du Québec a lancé un appel à la solidarité à l'ensemble du
monde municipal québécois pour venir en aide aux municipalités touchées
par ces inondations et aux citoyens évacués ou sinistrés par l'entremise du
Fonds dédié aux inondations printanières au Québec, mis sur pied par la
Croix-Rouge;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac est solidaire aux municipalités
québécoises touchées par ces inondations et, qu'à titre de membre de
l'Union des municipalités du Québec, elle souhaite contribuer
financièrement pour leur venir en aide;
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 le versement d'une somme
de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, division Québec pour venir en
aide aux sinistrés des inondations printanières.
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17-05-07

APPUI - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL - INTERDICTION DES SACS DE
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE POUR LES
EMPLETTES

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0292;
CONSIDÉRANT QUE les villes du monde réunies à Paris ont convenu de
collectivement accélérer le pas dans la lutte aux changements climatiques
par la réduction des gaz à effet de serre;
CONSIDÉRANT QU'entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d'emplettes,
principalement des sacs en plastique, sont distribués annuellement au
Québec, que seulement 14% de ces sacs sont récupérés et que, même s'ils
représentent un faible pourcentage des matières enfouies, ces sacs se
retrouvent souvent dans l'environnement où ils peuvent mettre jusqu'à
1 000 ans pour se décomposer;
CONSIDÉRANT QUE ces
sacs sont dommageables pour
l'environnement, car leur production requiert des produits pétroliers ainsi
que de l'eau et génère des gaz à effet de serre;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas de solution rentable de recyclage pour
ces sacs tant sur les plans écologique qu'économique;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, au mois de janvier 2017, du
nouveau Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR);
CONSIDÉRANT QUE ce PMGMR propose une série de mesures visant
l'atteinte de l'objectif« zéro enfouissement» d'ici 2025;
CONSIDÉRANT QUE les mesures 4 et 7 de ce PMGMR prévoient
1' adoption, par les municipalités de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), d'un éventuel règlement interdisant l'utilisation de
sacs de pl3:stique à usage unique pour les emplettes;
CONSIDÉRANT QU'une telle interdiction d'utiliser des sacs de plastique
à usage unique dans les commerces de détail du territoire des
municipalités de la CMM devrait faire l'objet d'une application uniforme,
notamment en ce qui concerne les exceptions;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE la Ville de Candiac annonce son intention d'adhérer à la démarche
entreprise par la Communauté métropolitaine de Montréal et d'interdire, à
partir du 22 avril 2018, Jour de la Terre, l'utilisation des sacs de plastique
à usage pour les emplettes.

2.

DIRECTION GÉNÉRALE
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3.

SERVICE DES COMMUNICATIONS

17-05-08

OCTROI
DE
CONTRAT
PANNEAUX
D'AFFICHAGE - ENTRÉE DE PARCS - APPEL
D'OFFRES 1724-ST - DÉPENSE PAR EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0272;
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
l'implantation de panneaux d'affichage (stèles) à l'entrée des parcs;
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 Dominion Néon inc.
(Enseignes Dominion), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture et l'installation de panneaux d'affichage (stèles) à
l'entrée des parcs, pour un montant de 63 800 $, plus toutes taxes
applicables. Les documents d'appel d'offres 1724-ST, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties;
QUE le conseil autorise le financement de la dépense de 63 800 $, plus
toutes taxes applicables, à même 1' excédent de fonctionnement non
affecté.

4.

SERVICE DES FINANCES

17-05-09

DÉPÔT - RAPPORT DES DÉBOURSÉS - AVRIL
2017

Conformément aux articles 82 et 477.2 de la Loi sur les cités et villes et
aux articles 8.3 et 8.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et
de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser des
dépenses, la trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés
effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois d'avril 2017,
pour un total de 2 053 838,38 $.
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17-05-10

DÉPÔT - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR- EXERCICE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2016

Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière
dépose au conseil le rapport financier et le rapport du vérificateur pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016.

17-05-11

DÉPÔT
ÉTATS COMPARATIFS DE
SITUATION BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2017

LA

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, les
membres du conseil prennent acte du dépôt de l'état comparatif des
résultats et de l'état comparatif des prévisions budgétaires pour la période
terminée le 30 avril2017.

17-05-12

AFFECTATION - SOLDE DES RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT 1220, 1238, 1239 ET 1248

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0282;
CONSIDÉRANT QUE les deniers provenant des emprunts contractés en
vertu des règlements 1220, 1238, 1239 et 1248 excèdent les montants
requis aux fins des règlements;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux, l'excédent provenant d'un emprunt municipal peut,
par résolution du conseil, être affecté au paiement des échéances
annuelles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE l'excédent des sommes provenant des règlements d'emprunt 1220,
1238, 1239 et 1248 soit affecté au paiement des échéances annuelles en
capital pour un montant de 862 877,52 $ pour le remboursement de ces
règlements.
Numéro de règlement
1220
1238
1239
1248

Solde affecté
20 685,42$
364 457,40 $
335 891,82 $
141 842,88 $
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5.

SERVICES JURIDIQUES

17-05-13

DE
SIGNATURE
AUTORISATION
AMENDEMENT D'UN ACTE DE SERVITUDE 21, RUE D'ESTORIL- LOT 2 347 588

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0257;
CONSIDÉRANT QU'un acte d'amendement à l'acte de servitude publié
sous le numéro 437 991 doit être signé pour réduire l'assiette de la
servitude, et ainsi éliminer les empiètements actuels;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le maire ou la mairesse
suppléante, et la greffière ou le directeur général ou le directeur général
adjoint ou leur représentant désigné, à signer, pour et au nom de la Ville,
l'acte d'amendement à l'acte de servitude publié sous le numéro 437 991
relatif à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité
publique pour fins municipales pour en réduire l'assiette, tel que soumis
aux membres du conseil;
QUE tous les frais inhérents à l'établissement de l'acte d'amendement à
l'acte de servitude soient assumés par les propriétaires actuels résidant au
21, rue d'Estoril, à Candiac.

17-05-14

AUTORISATION À CONCLURE UNE ENTENTE
RELATIVE À L'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ DANS
LE CADRE DE PRATIQUES D'INTERVENTION EN
INCENDIE

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0276;
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie Candiac/Delson
doit offrir aux pompiers l'accès à des sites susceptibles de leur permettre
de mettre en pratique des situations d'intervention;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l'immeuble situé au 132,
boulevard Marie-Victorin à Candiac a donné son accord au Service de
sécurité incendie Candiac/Delson afin d'utiliser ledit immeuble à des fins
de formation;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
résolution;
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QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente relative à
l'accès à une propriété dans le cadre de pratiques d'intervention en
incendie à intervenir avec Les Entreprises Stéphane G. Déry inc., tel que
soumis au conseil;
QUE le maire ou la mairesse suppléante, et la greffière ou le directeur
général ou le directeur général adjoint ou leur représentant désigné, soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, cette entente.

6.

SERVICE DES LOISIRS

17-05-15

AIDE FINANCIÈRE- ATHLÈTES

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0290;
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'œuvres 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;
CONSIDÉRANT QUE les athlètes ou entraîneurs ci-après nommés
sollicitent une aide financière de la Ville de Candiac pour leur
participation aux différents événements mentionnés;
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
chaque participant à un événement athlétique, à savoir :
Evénement
Championnat provincial de
la Ligue Ringuette-Québec
(LRQ), du 17 au 19 mars
2017, à Gatineau (Québec)
Championnats provinciaux
de futsal 2017, du 31 mars
au 2 avril 2017, à Gatineau
(Québec)
Championnat provincial A
et B Samourai de Ringuette
Québec, du 31 mars au 2
avril 201 7, à Boucherville et
Saint-Hubert (Québec)
Tournoi HandZAG 2017
(zone Antilles Guyane),
handball, du 11 au 18 avril
2017 (Martinique)

Montant
150$

Nom du participant
Madame Kim Cloran

150$

Monsieur William Bissonnette

150$

Madame Laurence Allard
Madame Noémie Beaulieu
Madame Joëllie Lachance
Blouin
Madame Marie-Ève Piché
Madame Myriam Zimmer

500$
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Championnat de l'Est 2017
de Ringuette Québec, du
13 au 16 avril2017, à
Pierrefonds (Québec)
Championnat de l'Est 2017
de Ringuette Québec, du
13au 16 avril2017, à
Pierrefonds (Québec)
40e édition de la coupe
Dodge, championnats
provinciaux de hockey
féminin, du 13 au
16 avril 201 7, à Sherbrooke
(Québec)

17-05-16

300$

75$

150$

Madame Rafaëlle Chateauvert
Madame Karianna Henri
Madame Laurence MalletteLéonard
Monsieur Stéphane Léonard

Madame Marie-Jeanne Gagné
Madame Jade LachanceBlouin

SIGNATAIRES AUTORISÉS
DEMANDE DE
VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT D'IMPÔT
POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0271;
CONSIDÉRANT QUE les responsables du camp de jour offert par la
Ville de Candiac sont appelés à autoriser des demandes de versements
anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer des personnes pour agir à
titre de représentants pour la signature de ce type de demande;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise les employés occupant les
postes ci -dessous mentionnés à agir à titre de signataires pour toute
demande de versements anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde
d'enfants, pour et au nom de la Ville :
•
•
•

7.

Directeur, Service des loisirs;
Chef de division, Programmes, Service des loisirs;
Coordonnateur des programmes, division Programmes, Service
des loisirs.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

17-05-17

DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES PÉRIODE DU 19 AVRIL AU 15 MAI 2017

Conformément à l'article 4.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de
contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser
des dépenses, la directrice, Service des ressources humaines, dépose la
liste des personnes engagées en vertu du règlement pour la période du
19 avril au 15 mai 2017.

Ville de Candiac

17-05-18

EMBAUCHE
COL BLANC RÉGULIER
TECHNICIENNE EN GÉOMATIQUE, DIVISION
URBANISME, SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT 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 de la présente
résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche madame Mélanie Dupré
au poste de technicienne en géomatique, division Urbanisme, Service du
développement, col blanc régulier, classe D, échelon 1, à compter du
16 mai 2017, aux conditions stipulées à la convention collective en
vigueur des employés cols blancs du Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2912.

17-05-19

LETTRE
AUTORISATION DE SIGNATURE
D'ENTENTE
BU-2017-06
RELATIVE
À
L'ATTRIBUTION DU POSTE D'HOMME À TOUT
FAIRE, CLASSE 1, SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS, ET À L'AFFICHAGE DU POSTE
D'HOMME À TOUT FAIRE, SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS, CLASSE 3

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-2017-06 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1377, cols bleus, relative à l'attribution
du poste d'homme à tout faire, classe 1, Service des travaux publics, et à
l'affichage du poste d'homme à tout faire, classe 3, Service des travaux
publics;
QUE le maire ou la mairesse suppléante, la greffière ou le directeur
général ou le directeur général adjoint ou leur représentant désigné, et la
directrice, Service des ressources humaines soient autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville, la lettre d'entente.
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17-05-20

AUTORISATION DE SIGNATURE
LETTRE
D'ENTENTE
BU-2017-07
RELATIVE
À
L'ATTRIBUTION DU POSTE D'HOMME À TOUT
FAIRE, PARCS ET PATINOIRES, SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS, ET À L'AFFICHAGE DU
POSTE D'HOMME À TOUT FAIRE, SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS, CLASSE 3

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-2017-07 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1377, cols bleus, relative à l'attribution
du poste d'homme à tout faire - parcs et patinoires, Service des travaux
publics, et à l'affichage du poste d'homme à tout faire, classe 3, Service
des travaux publics;
QUE le maire ou la mairesse suppléante, la greffière ou le directeur
général, ou le directeur général adjoint, ou leur représentant désigné et la
directrice, Service des ressources humaines soient autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville, la lettre d'entente.

17-05-21

MODIFICATION
COUVERTURE
DES
ASSURANCES COLLECTIVES, EMPLOYÉS COLS
BLEUS ET COLS BLANCS

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la couverture des assurances
collectives des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de Candiac;
CONSIDÉRANT les échanges avec les syndicats des cols bleus et des
cols blancs, Syndicat canadien de la fonction publique, sections locales
1377 et 2912;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur David Johnstone,
directeur général, 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;
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QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les modifications
suivantes à la couverture d'assurance collective pour les employés cols
bleus et cols blancs de la Ville, en date du 1er juin 2017, et telles que
soumises aux membres du conseil :
•

Assurance maladie :
Selon la liste régulière de médicaments établie et mise à
jour par la Régie de l'assurance-maladie du Québec;
o Substitution obligatoire par des génériques;

o

o

•

Soins professionnels de la santé : suppression du plafond
de remboursement par consultation et mise en place d'un
montant maximum remboursable par année (750 $/an);
Retraités :
o

•

Fin de la couverture des retraités actuels et futurs à
compter du 1er juin 2017 (offre d'une police de
transformation);

Comptabilité distincte employés syndiqués/cadres :
o

17-05-22

Calcul des primes effectué selon l'historique propre au
groupe des employés syndiqués.

MODIFICATION- POLITIQUE ÉTABLISSANT LES
CONDITIONS
DE
TRAVAIL
ET
LA
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL CADRE DE LA
VILLE DE CANDIAC

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la Politique établissant les
conditions de travail et la rémunération du personnel cadre de la Ville de
Candiac;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsteur David Johnstone,
directeur général;
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 la modification de la
Politique établissant les conditions de travail et la rémunération du
personnel cadre de la Ville de Candiac révisée en date du 15 mai 2017 et
telle que soumise aux membres du conseil.

7.7.

DOSSIER RH (RETIRÉ)

7.8.

DOSSIER RH (RETIRÉ)
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8.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON

17-05-23

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016 DU SCHÉMA
DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE- ADOPTION

CONSIDÉRANT le sommaire 2017-0247;
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport d'activités 2015-2016 du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie par monsieur Steeve
Lamontagne, directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson;
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 rapport d'activités
2015-2016 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, tel
qu'il a été soumis aux membres du conseil.

17-05-24

OCTROI DE CONTRAT - LOCATION D'UN
ENTREPÔT POUR LE SERVICE DES INCENDIES APPEL D'OFFRES 1705-SI

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0269;
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
location d'un entrepôt pour le service des incendies;
CONSIDÉRANT QUE lors de 1'ouverture des soumissions, une
entreprise a 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 Construction Roussillon
inc. le contrat de location d'un entrepôt pour le service des incendies, pour
un montant de 24 581 ,25 $, plus toutes taxes applicables, pour la période
du 15 mars au 31 décembre 2017; de 31 050 $, plus toutes taxes
applicables, pour l'année 2018; de 31 050 $ plus toutes taxes applicables,
pour l'année 2019 et de 6 468,75 $, plus toutes taxes applicables, du
1er janvier au 14 mars 2020 inclusivement. Les documents d'appel
d'offres 1705-SI, la soumission et la présente résolution forment la
convention liant les parties.
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9.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION GÉNIE

17-05-25

REJET DE LA SOUMISSION
TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT DU PARC JASON, PHASE IIAPPEL D'OFFRES 1729-ST

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0314;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d'offres
public pour l'adjudication d'un contrat relatif à des travaux
d'aménagement du parc Jason- Phase II, appel d'offres 1729-ST;
CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, une entreprise
a déposé une soumission;
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis est supérieur à l'estimation établie
par la Ville;
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 rejette la soumission déposée dans
le cadre de l'appel d'offres 1729-ST pour les travaux d'aménagement du
parc Jason - Phase II.

17-05-26

MODIFICATION - CONTRAT RELATIF AUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACES SUR
DIFFÉRENTES RUES

CONSIDÉRANT le rapport 201 7-031 0;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac, par sa résolution 17-04-34, a
octroyé un contrat à MSA Infrastructures inc. pour l'appel d'offres
1722-ST Travaux de réfection de surfaces - Différentes rues, pour un
montant de 440 997,50 $, plus toutes taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE des coûts supplémentaires au montant de 65 135 $
se sont ajoutés au contrat;
CONSIDÉRANT QUE ces coûts supplémentaires sont notamment
justifiés par le prolongement des travaux sur l'avenue Joubert;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc Rouleau,
directeur général adjoint, Direction générale et directeur, Service du
développement;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
résolution;
Que les crédits requis soient pmses à même les disponibilités du
Règlement 1388 édictant la réfection de surfaces sur différentes rues et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.

17-05-27

OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE
MOBILIER DE BUREAU - APPEL D'OFFRES
1734-ST

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0274;
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
fourniture de mobilier de bureau;
CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumtsswns, stx
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 Librairie Jamunik inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
mobilier de bureau, aux prix unitaires soumis (pour un montant
approximatif de 68 849,71 $, plus toutes taxes applicables, selon les
quantités estimées). Les documents d'appel d'offres 1734-ST, la
soumission et la présente résolution forment la convention liant les
parties.

17-05-28

OCTROI DE CONTRAT
TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT - HÔTEL DE VILLE - APPEL
D'OFFRES 1735-ST

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0275;
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 réaménagement de l'hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, neuf
entreprises ont déposé une soumission;
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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 Construction Belfor inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat des travaux de
réaménagement de l'hôtel de ville, aux prix unitaires soumis (pour un
montant approximatif de 119 990 $, plus toutes taxes applicables, selon
les quantités estimées). Les documents d'appel d'offres 1735-ST, la
soumission et la présente résolution forment la convention liant les
parties;
QUE les crédits requis soient pmses à même les disponibilités du
Règlement 1352 décrétant l'exécution des travaux d'aménagement de
divers édifices publics et que le solde soit payé à même les disponiblités
de la résolution 17-02-49.

1O.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION URBANISME

17-05-29

APPROBATION
DEMANDES DE P.I.I.A.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME- 4 AVRIL
2017

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0266;
CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.LLA.);
CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme à son compte rendu de la réunion du 4 avril2017;
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 architecturale suivants, aux conditions mentionnées :
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PERMIS DE CONSTRUCTION
No
recommandation
CCU-2017-03-21

Adresse
109, place de
Chambord

Zone
concernée
H-313

Recommandation
Approuver la demande de
pennis de construction pour
l'agrandissement à l' étage
de l'habitation unifamiliale,
selon la proposition
possédant une brique
d'argile de couleur
« Regency brown >>
(PliA 2017-20024).

PERMIS DE CONSTRUCTION
No
recommandation
CCU-2017-03-23

Adresse
35, avenue des
Acacias

Zone
concernée
H-333

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
l'ajout d'un second étage sur
1' habitation unifamiliale
(PliA 2017-20011).

CERTIFICAT D'AUTORISATION
No
recommandation
CCU-2017-04-29

Adresse
64, place Berlioz

Zone
concernée
H-324

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation pour
la modification du
revêtement extérieur de
l'habitation unifami1iale
(PliA 2017-20029).

DEMANDE PERMIS DE CONSTRUCTION
No
recommandation
CCU-2017-04-30

Adresse
19, avenue de la
Gaspésie

Zone
concernée
H-226

Recommandation
Approuver la demande de
pennis de construction pour
l'ajout d'un second étage sur
une partie de l'habitation
uni familiale
(PliA 2017-20028).

DEMANDE DE PERSMIS
No
recommandation
CCU-2017-04-31

Adresse
24, rue de Turin

Zone
concernée
H-535

Recommandation
Approuver la demande de
pennis de construction pour
une habitation unifamiliale
(PliA 2017-20030).

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
No
recommandation
CCU-2017-04-32

Adresse
150, boulevard
Jean-Leman

Zone
concernée
C-502

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation
d'affichage pour le bâtiment
commercial
(PliA 2017-20031).
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17-05-30

APPROBATION
DEMANDES DE P.I.I.A.
CONSULTATIF
D'URBANISME
COMITÉ
SÉANCE EXTRAORDINAIRE- 10 AVRIL 2017

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0296;
CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d 'implantation et
d'intégration architecturale (P .I.I.A.);
CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif
d 'urbanisme à son compte rendu de la réunion extraordinaire tenue le
10 avril2017;
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 architecturale suivants, aux conditions mentionnées :
PERMIS DE CONSTRUCTION

N"
recommandation
CCU-2017-04-33

Adresse
95, boulevard
Montcalm Nord

Zone
concernée
H-140

Recommandations
Approuver la demande de
permis pour le bâtiment, aux
conditions suivantes :
- Les garde-corps de tous
les balcons visibles du
domaine public et
1' aménagement de toutes
les terrasses visibles du
domaine public doivent
être traités afin de
dissimuler totalement et
durant toute l'année, les
climatiseurs, et ce, même
aux endroits qui n' ont
pas été illustrés dans la
documentation liée à la
demande;
- Les garde-corps des
grands balcons de coins
donnant sur 1' intersection
du boulevard Montcalm
Nord et de la rue de
V erre doivent présenter
un givrage en dégradé;
- L'alignement de
« Thuyas » en bordure de
la rue de Verre devra être
remplacé par des
«Comus alba», tel
qu'accepté au permis de
construction;
- Considérant qu'à la suite
de la construction de la
phase 2, la cour
intérieure ne sera pas
visible de la rue, les
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-

17-05-31

garde-corps de verre des
balcons peuvent être
composés de verre clair
(non givré) et
l'aménagement paysager
n'a pas à dissimuler les
climatiseurs aux terrasses
à la condition que le
requérant remette à la
Ville une lettre de
garantie bancaire
inconditionnelle et
irrévocable au montant
de 100 000 $.Cette lettre
de garantie bancaire doit
être valide jusqu'au
31 décembre 2019.
Advenant que la
construction de la phase
2 ne soit pas terminée
avant le 31 décembre
2019, le promoteur devra
dissimuler totalement les
climatiseurs tel que
stipulé au premier alinéa,
sans quoi la Ville
encaissera la garantie
bancaire et exigera la
réalisation des
aménagements.

APPROBATION
DEMANDES DE P.I.I.A.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME- 11 MAI
2017

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0313;
CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.);
CONSIDÉRANT QUE des P .I.I.A. ont été déposés pour approbation;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme à son compte rendu de la réunion du 11 mai 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 architecturale suivants, aux conditions mentionnées :
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PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-35

Adresse
76,avenue
Augustin

Zone
concernée
H-535

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
une habitation unifamiliale
(PliA 2017-20044).

PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-36

Adresse
81, avenue
Augustin

Zone
concernée
H-535

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
une habitation unifamiliale
conditionnellement à l'octroi
de la dérogation mineure afin
de permettre une marge
avant de 8,10 mètres
(PliA 2017-20039).

PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-37

Adresse
25, rue de
Dieppe

Zone
concernée
H-542

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
une habitation unifarniliale
(PliA 2017-20048).

PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-38

Adresse
23, rue Dali

Zone
concernée
H-514

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
une habitation unifamiliale
sur le futur lot 6 099 957
(PliA 2017-20045).

PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-39

Adresse
118, place de
Chambord

Zone
concernée
H-313

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
l'ajout d'un garage
possédant un second étage
et le changement des
revêtements extérieurs
(PliA 2017-20036).

PERMIS DE CONSTRUCTION
~

recommandation
CCU-2017-05-40

Adresse
12, avenue de
Bercy

Zone
concernée
H-320

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
la modification de la façade
avant et l'ajout d'un garage
conditionnellement à l'octroi
des dérogations mineures
afin de permettre une somme
des marges latérales totales
de 5 mètres et une marge
avant de 7,53 mètres
(PliA 2017-20040).
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PERMIS DE CONSTRUCTION

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-41

58, place de
Bretagne

Zone
concernée
H-326

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
l'ajout d'un second étage et
la modification de la façade
avant conditionnellement à
l'octroi de la dérogation
mineure afin de permettre
une marge avant de
9,32 mètres
(PliA 2017-20035).

PERMIS DE CONSTRUCTION

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-42

6, rue Laurier

Zone
concernée
H-134

Recommandation
Approuver la demande de
permis de construction pour
l'agrandissement et l'ajout
d'un garage
conditionnellement à l'octroi
de la dérogation afm de
permettre une marge arrière
de 6,45 mètres
{PliA 2017-20038).

CERTIFICAT D'AUTORISATION

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-43

28, avenue
d'Hochelaga

Zone
concernée
H-241

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation
pour la modification de la
façade avant
(PliA 2017-20042).

CERTIFICAT D'AUTORISATION

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-44

26, place Jason

Zone
concernée
H-115

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation pour
le remplacement du
revêtement extérieur
(PliA 2017-20034).

CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-45

264,avenue
Liberté

Zone
concernée
1-406

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation
d'affichage pour le bâtiment
industriel (PliA 2017-20033).

CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE

N"
recommandation
CCU-2017-05-46

Adresse
18,avenue
Papineau

Zone
concernée
C-149

Recommandation
Approuver la demande de
certificat d'autorisation
d'affichage pour le bâtiment
commercial
(PliA 2017-20055).
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PERMIS D'OPÉRATION CADASTRALE

N"

Adresse

recommandation
CCU-2017-05-47

17-05-32

21, rue Dali

Zone
concernée
H-514

Recommandation
Approuver la demande de
permis d'opération
cadastrale pour la création
des lots 6 099 956 et
6 099 957 du cadastre du
Québec, circonscription
foncière de Laprairie.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
95, BOULEVARD MONTCALM NORD

a) Consultation du public sur cette demande:
Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation
mineure et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui désire
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure pour le
95, boulevard Montcalm Nord, sur le lot 5 854 293, dans la zone H-140.
Il n'y a aucune intervention.
b) Décision du conseil :
CONSIDÉRANT le rapport 2017-0295;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pour le
bâtiment situé au 95, boulevard Montcalm Nord, sur le lot 5 854 293 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie;
CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2017-04-33 du Comité
consultatifd'urbanisme;
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 la dérogation mineure
ayant pour objet d'autoriser l'installation de climatiseur unitaire sur les
balcons et les terrasses alors que le Règlement 5000 de zonage exige, pour
les classes d'usages H-3 et H-4, que ce type d'équipement soit installé sur
le toit ou intégré au bâtiment, pour la résidence de personnes âgées située
au 95, boulevard Montcalm Nord, sur le lot 5 854 293, circonscription
foncière de Laprairie, à la condition de respecter les détails de conception
proposés.
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11.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

17-05-33

OCTROI DE CONTRAT - RÉFECTION DE LA
TOITURE- CENTRE CLAUDE-HÉBERT- APPEL
D'OFFRES 1733-TP

CONSIDÉRANT les rapports 2017-0098 et 2017-0286;
CONSIDÉRANT QUE sept entreprises ont été invitées à soumissionner
pour la réfection de la toiture du Centre Claude-Hébert et que lors de
l'ouverture des soumissions, cinq d'entre elles ont 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 Toitures Couture et
associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de réfection
de la toiture du Centre Claude-Hébert, aux prix unitaires et forfaitaires
soumis (pour un montant approximatif de 79 800 $, plus toutes taxes
applicables, selon les quantités estimées). Les documents d'appel d'offres
1733-TP, la soumission et la présente résolution forment la convention
liant les parties.

17-05-34

OCTROI
DE
CONTRAT
TRAVAUX
D'ENTRETIEN DES ARBRES PUBLICS - APPEL
D'OFFRES 1739-TP

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0287;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour les travaux d'entretien des arbres publics et que lors de 1' 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 la présente
résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Paysagiste Roger Martel
inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat des travaux d'entretien
des arbres publics, aux prix unitaires soumis (pour un montant
approximatif de 61 300 $,plus toutes taxes applicables, selon les quantités
estimées). Les documents d'appel d'offres 1739-TP, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties.
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17-05-35

OCTROI DE CONTRAT- FOURNITURE ET POSE
DE
BÉTON
BITUMINEUX
DANS
LE
STATIONNEMENT DU CENTRE FRANK-VOCINOAPPEL D'OFFRES 1741-TP

CONSIDÉRANT les rapports 2017-0073 et 2017-0288;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour la fourniture et la pose de béton bitumineux dans le stationnement du
Centre Frank-Vocino 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 la présente
résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Pavage Axion inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat de la fourniture et la pose de
béton bitumineux dans le stationnement du Centre Frank-Vocino, aux prix
unitaires soumis (pour un montant approximatif de 19 160 $, plus toutes
taxes applicables, selon les quantités estimées). Les documents d'appel
d'offres 1741-TP, la soumission et la présente résolution forment la
convention liant les parties.

17-05-36

OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE D'UN
ASPIRATEUR À FEUILLES MONTÉ SUR UNE
REMORQUE - APPEL D'OFFRES 1742-TP DÉPENSE
PAR
EXCÉDENT
DE
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0289;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner
pour la fourniture d'un aspirateur à feuilles monté sur une remorque 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 la présente
résolution;
QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Brosseau et Lamarre inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de fourniture d'un
aspirateur à feuilles monté sur une remorque, pour un montant de
63 998 $, plus toutes taxes applicables. Les documents d'appel d'offres
1742-TP, la soumission et la présente résolution forment la convention
liant les parties;
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QUE le conseil autorise le directeur, Service des travaux publics, à
effectuer toute dépense complémentaire à l'acquisition de l'aspirateur à
feuilles monté sur une remorque jusqu'à concurrence de 10 000 $, plus
toutes taxes applicables. Il doit cependant se conformer à la Politique
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, à la Politique de gestion contractuelle ainsi qu'à la Loi sur
les cités et villes;
QUE le conseil autorise le financement de la dépense de 73 998 $, plus
toutes taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement non
affecté.

17-05-37

AUTORISATION- DISPOSITION DU SURPLUS DE
MATÉRIEL USAGÉ - BACS 240 LITRES

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0291;
CONSIDÉRANT QUE selon la Politique d'acquisition de biens et de
services, il est possible de disposer du matériel jugé inutile ou désuet,
sous réserve de l'approbation du conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Robert Martineau,
directeur, Service des travaux publics;
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 le directeur du Service des
travaux publics à disposer du surplus de matériel usagé identifié cidessous, conformément à la Politique d'acquisition de biens et de services
en vigueur:
•

12.

25 bacs sur roues de format 240 litres

A VIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS

17-05-38

DEPOT - PROCÈS-VERBAL DES PROCÉDURES
D'ENREGISTREMENT TENUES LE 18 AVRIL 2017RÈGLEMENT 1388 ÉDICTANT LA RÉFECTION DE
SURFACES SUR DIFFÉRENTES RUES ET
AUTORISANT
UN
EMPRUNT
POUR
EN
DÉFRAYER LE COÛT

À la suite de la tenue du registre, le 18 avril 2017 et, conformément à
l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la greffière dépose au conseille certificat d'enregistrement
du Règlement 1388 édictant la réfection de surfaces sur différentes rues et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.
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17-05-39

DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DES PROCÉDURES
D'ENREGISTREMENT TENUES LE 18 AVRIL 2017
- RÈGLEMENT 1389 ÉDICTANT DES TRAVAUX
AU PAVILLON DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ ET
AUTORISANT
UN
EMPRUNT
POUR
EN
DÉFRAYER LE COÛT

À la suite de la tenue du registre, le 18 avril 2017 et, conformément à
l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la greffière dépose au conseille certificat d'enregistrement
du Règlement 1389 édictant des travaux au pavillon du parc
André-J.-Côté et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

17-05-40

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1392 ÉDICTANT
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L'UTILISATION
D'UN BIEN OU D'UN SERVICE OU POUR LE
BÉNÉFICE RETIRÉ D'UNE ACTIVITÉ DE LA
VILLE

Il est proposé et unanimement résolu :
Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 1392
édictant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou
pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville.

17-05-41

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET
ADOPTION DU SECOND PROJET - RÈGLEMENT
5000-031 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE
ZONAGE AFIN D'AUTORISER DEUX ENSEIGNES
COMMUNAUTAIRES POUR UN REGROUPEMENT
COMMERCIAL DANS LA ZONE C-201

a) Assemblée publique de consultation :
Monsieur Félix Champagne-Picotte, chef de division Planification et
réglementation, Service du développement, explique aux personnes
présentes l'objet du projet de Règlement 5000-031 modifiant le Règlement
5000 de zonage afin d'autoriser deux enseignes communautaires pour un
regroupement commercial dans la zone C-201. Par la suite, monsieur
Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer à se faire entendre.
Il n'y a aucune intervention.
b) Adoption du second projet de règlement:
CONSIDÉRANT le rapport 2017-0263;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet du Règlement 5000-031
modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'autoriser deux enseignes
communautaires pour un regroupement commercial dans la zone C-201 a
été adopté à la séance du 20 mars 2017;
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CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue
le 15 mai 2017;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le second
projet de Règlement 5000-031 modifiant le Règlement 5000 de zonage
afin d'autoriser deux enseignes communautaires pour un regroupement
commercial dans la zone C-201, avec dispense de lecture.

17-05-42

ADOPTION - RÈGLEMENT 1385 ÉDICTANT LE
REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
DE L'USINE DE FILTRATION AINSI QUE
L'AJOUT D'UNE POMPE D'EAU BRUTE ET
AUTORISANT
UN
EMPRUNT
POUR
EN
DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0297;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 23 janvier 2017, un avis de
motion du présent règlement a été donné;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu et
renoncent à sa lecture;
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 Règlement 1385 édictant
le remplacement du groupe électrogène de l'usine de filtration ainsi que
l'ajout d'une pompe d'eau brute et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, avec dispense de lecture;
QUE la tenue de registre soit fixée au 19 juin 2017 ou à toute autre date
fixée par la greffière ou le directeur général ou le directeur général adjoint
ou leur représentant désigné.

17-05-43

ADOPTION - RÈGLEMENT 1390 ÉDICTANT
RÉCUPÉRATEUR
L'INSTALLATION
D'UN
D'ÉNERGIE AU COMPLEXE SPORTIF DE
CANDIAC ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR
EN DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0284;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 mars 2017, un avis de
motion du présent règlement a été donné;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu et
renoncent à sa lecture;
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 Règlement 1390 édictant
l'installation d'un récupérateur d'énergie au Complexe sportif de Candiac
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, avec dispense de
lecture;
QUE la tenue de registre soit fixée au 19 juin 2017 ou à toute autre date
fixée par la greffière ou le directeur général ou le directeur général adjoint
ou leur représentant désigné.

13.

DIVERS

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les
citoyens présents à la période de questions.

***

Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal,
ont assisté à la séance.
Des citoyens ont déposé une pétition afin de refuser l'installation des
noues, la coupe des arbres matures et le déplacement des lampadaires sur
l'avenue Galilée.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

17-05-44

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé et unanimement résolu :
QUE la séance du conseil soit levée à 20 h 20.

~/
Assistante-greffière

