
 

Ville de Candiac 

 

Services juridiques 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 

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 3 décembre 2018, 
à 20 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 
Madame la conseillère Devon Reid 
Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy 
Monsieur le conseiller Kevin Vocino 
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 
Madame la conseillère Mélanie Roldan 
Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

 
formant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Normand Dyotte 

 
Sont aussi présents : Monsieur Marc Rouleau, directeur général 

Me Pascale Synnott, greffière et directrice, 
Services juridiques 

   Madame Diane Dufresne, trésorière et directrice,                       
   Service des finances 
 
 
Le maire constate que le quorum est atteint et la séance débute à 20 h 05. 
 
 
 
1. CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
18-12-04 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté, avec le retrait du point suivant : 
 

 12.8. Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 
111 241 relatif à un bâtiment de type résidentiel de huit 
étages au 300, rue de la Sarcelle 

 
 
 
 
 



 

1. CONSEIL MUNICIPAL 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 novembre 2018 

 
1.3. Nomination - membres - comité de démolition 

 
1.4. Représentant 2019 - comité de surveillance - Écoservices 

Tria inc. 
 

1.5. Participation - Consumer Electronics Show 
 
2. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 
3.1. Octroi de contrat - services de graphisme - appel d'offres 

1854-COM 
 

3.2. Autorisation de dépenses - signalisation à l'intérieur de 
bâtiments socioculturels - excédent de fonctionnement 
non affecté 

 
4. SERVICE DES FINANCES 

 
4.1. Dépôt - rapport des déboursés - novembre 2018 

 
4.2. Adoption budget et quote-part 2019 - Régie 

d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie  
 

4.3. Autorisation de paiement - quote-part 2019 - 
Communauté métropolitaine de Montréal 

 
4.4. Approbation grille d'évaluation et de pondération - 

services professionnels 
 

4.5. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec pour les années 2014 à 2018 

 
4.6. Octroi de contrat - panneaux d'affichage - entrée de ville - 

projet d'immobilisations F19-076 - excédent de 
fonctionnement non affecté 

 
5. SERVICES JURIDIQUES 

 
5.1. Dépôt - déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du conseil 
 

5.2. Dépôt - registre des déclarations des élus (don, marque 
d'hospitalité, avantage) 

 
5.3. Renouvellement - assurances générales - année 2019 

 
 



 

6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1. Adoption - Politique d’admissibilité et de soutien pour les 
organismes  

 
6.2. Aide financière révisée - remboursement - inscription 

saison 2018 - Club de football les Diablos de La Prairie 
 

6.3. Autorisation de signature - Contrat de licence du service 
Biblimags par Bibliopresto.ca pour bibliothèque et usager 
final 

 
6.4. Octroi de contrat - services de planification, 

d’organisation, de coordination et d’animation du 
programme de tennis 2019 - appel d’offres 1853-LO 

 
7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1. Dépôt - liste des personnes engagées - période 

20 novembre au 3 décembre 2018 
 

7.2. Approbation - grille salariale des étudiants 2019 - section 
natation 

 
7.3. Autorisation de signature - entente - employé cadre 1119 

 
8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

 
8.1. Demande d'aide financière - Programme d’aide financière 

pour la préparation des municipalités locales aux 
sinistres, volet 1 

 
9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 

 
9.1. Autorisation - prolongation de délai - engagement de la 

Ville de Candiac auprès du ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques - plan de 
gestion des débordements 

 
9.2. Approbation grille d’évaluation et de pondération révisée 

- appel d'offres de type clé en main pour le projet de 
patinoire couverte et réfrigérée au parc Haendel - appel 
d'offres 1901-ST 

 
9.3. Octroi de contrat - stabilisation des berges de la rivière de 

la Tortue - appel d’offres 1849-ST 
 

9.4. Subvention - Programme d'aide à la voirie locale, volet 
Projets particuliers d'amélioration - réfection du boulevard 
Marie-Victorin 

 
10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION 

URBANISME 
 

10.1. Approbation - demandes de P.I.I.A. - novembre 2018 
 



 

10.2. Demande de dérogation mineure - 58, rue d'Édimbourg 
 

10.3. Demande de dérogation mineure - 58, croissant de 
Fribourg 

 
11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
11.1. Demande d’aide financière - Programme de gestion des 

actifs municipaux 
 

11.2. Renouvellement de contrat - service d'entretien ménager 
pour les édifices municipaux - année 2019 - appel d’offres 
1561-TP 

 
11.3. Renouvellement de contrat - service d'entretien ménager - 

Complexe Roméo-V.-Patenaude - années  2019-2020 - 
appel d’offres 1641-TP 

 
11.4. Octroi de contrat - travaux correctifs et de remplacement 

des portes au Complexe sportif de Candiac - appel 
d’offres 1856-TP 

 
12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
12.1. Adoption - Règlement 1416 édictant la conversion du 

système d'éclairage des lampadaires au DEL et autorisant 
un emprunt de 800 000 $ pour en défrayer le coût 

 
12.2. Adoption - Règlement 1417 édictant le réaménagement du 

parc Jasper et autorisant un emprunt de 950 000 $ pour 
en défrayer le coût 

 
12.3. Adoption - Règlement 1418 édictant l'aménagement d'une 

patinoire réfrigérée avec toit extérieur au parc Haendel et 
autorisant un emprunt de 4 365 000 $ pour en défrayer le 
coût 

 
12.4. Adoption - Règlement 1419 édictant la réfection de 

différentes rues et autorisant un emprunt de 825 000 $ 
pour en défrayer le coût 

 
12.5. Adoption - Règlement 1420 édictant des travaux 

d'amélioration des voies cyclables et autorisant un 
emprunt de 675 000 $ pour en défrayer le coût 

 
12.6. Adoption - Règlement 1421 édictant l'aménagement du 

parc du Square Candiac et autorisant un emprunt de 
4 200 000 $ pour en défrayer le coût 

 
12.7. Adoption - Règlement 1422 décrétant les taux de taxes et 

compensations pour l'année 2019  
 

12.8. Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 111 
241 relatif à un bâtiment de type résidentiel de huit étages 
au 300, rue de la Sarcelle 

 
 



 

12.9. Adoption de la résolution PPCMOI 111 244 relatif à 
l'agrandissement du bâtiment commercial au 
87, boulevard Marie-Victorin 

 
13. DIVERS 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

 
 

 
18-12-05 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2018 
 
CONSIDÉRANT le respect des formalités prévues à l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
19 novembre 2018. 

 

 
 

 
18-12-06 NOMINATION - MEMBRES - COMITÉ DE 

DÉMOLITION 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1315; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 5010 de démolition. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient nommées les personnes ci-dessous mentionnées pour agir à 
titre de membres du comité de démolition :  
 
- Madame Anne Scott, conseillère municipale; 
- Madame Devon Reid, conseillère municipale; 
- Madame Marie-Josée Lemieux, conseillère municipale; 
 
QUE le mandat de chaque membre du comité soit confirmé pour une 
période d'un an, conformément à l'article 17 du Règlement 5010 de 
démolition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18-12-07 REPRÉSENTANT 2019 - COMITÉ DE 
SURVEILLANCE - ÉCOSERVICES TRIA INC. 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1316; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décret 638-96 autorisant l'agrandissement du 
dépôt de matériaux secs d'Écoservices Tria inc. exige la formation d'un 
comité de surveillance, composé notamment d'un représentant de la Ville 
de Candiac. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit nommé le chef de division, Génie, Service du développement, à 
titre de représentant de la Ville de Candiac pour siéger au comité de 
surveillance du site de dépôt de matériaux secs d'Écoservices Tria inc. 
pour l'année 2019. 

 

 
 

 
18-12-08 PARTICIPATION - CONSUMER ELECTRONICS 

SHOW 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1291; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Daniel Grenier est président de la 
commission des finances et chantier ville intelligente de la Ville de 
Candiac. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit autorisée l'inscription du conseiller Daniel Grenier à 
l'événement Consumer Electronics Show qui aura lieu du 8 au 11 janvier 
2019, à Las Vegas, au coût de 100 $, plus toutes taxes applicables, ainsi 
que le remboursement des frais d'hébergement, de déplacement et de tous 
autres frais relatifs à cette activité, sur présentation des pièces 
justificatives. 

 

 
 
2. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
 

 
18-12-09 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE 

GRAPHISME - APPEL D'OFFRES 1854-COM 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1244; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite d'un appel d'offres par voie d'invitation 
pour des services de graphisme, plus particulièrement pour la réalisation 
des publications imprimées, trois entreprises ont soumis une proposition. 
 



 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
Que soit octroyé à l'Agence Caza Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour des services de graphisme, aux prix unitaires 
soumis, pour un montant approximatif de 49 790 $, plus toutes taxes 
applicables; 
 
QUE les documents d'appel d'offres 1854-COM, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties. 

 

 
 

 
18-12-10 AUTORISATION DE DÉPENSES - SIGNALISATION 

À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS 
SOCIOCULTURELS - EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1245; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'implantation 
d'une signalétique directionnelle à l'intérieur de bâtiments socioculturels 
ainsi que de plaques commémoratives;  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service des communications devra 
effectuer certaines dépenses essentielles à la réalisation du projet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la directrice du Service des communications soit autorisée à 
effectuer les dépenses inhérentes à l'implantation d'une signalétique à 
l'intérieur de bâtiments socioculturels, comprenant des plaques 
commémoratives, jusqu'à concurrence d'un montant de 28 750 $, plus 
toutes taxes applicables, le tout conformément à la Politique d'acquisition 
de biens et services, aux règlements 1328 et 1411 et à la Loi sur les cités 
et villes; 

 
QUE soit autorisé le financement de la dépense de 28 750 $, plus toutes 
taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

 

 
 
4. SERVICE DES FINANCES 
 
 

 
18-12-11 DÉPÔT - RAPPORT DES DÉBOURSÉS - 

NOVEMBRE 2018 
 
Conformément à la Loi sur les cités et villes et au règlement 1328, la 
trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés effectués et autorisés 
pour la période du 1er au 22 novembre 2018 pour un total 
de 4 199 422,81 $. 
 
Le conseil prend acte de ce dépôt. 

 

 



 

 
 

18-12-12 ADOPTION BUDGET ET QUOTE-PART 2019 - 
RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX DU 
BASSIN DE LAPRAIRIE  

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1287; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d'assainissement des eaux du bassin de 
Laprairie a adopté ses prévisions budgétaires 2019 le 13 novembre 2018 
(résolution 18-11-99); 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et villes, la 
Régie doit transmettre son budget, pour adoption, à chaque municipalité 
membre. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient adoptées les prévisions budgétaires 2019 de la Régie 
d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie et que la trésorière et 
directrice du Service des finances soit autorisée à verser à la Régie, selon 
les modalités prévues, la somme de 1 682 611,67 $, représentant la quote-
part de la Ville de Candiac pour les coûts d'exploitation et le service de la 
dette pour l'année 2019. 

 

 
 

 
18-12-13 AUTORISATION DE PAIEMENT - QUOTE-PART 

2019 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1286; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal a adopté à sa séance extraordinaire du 5 novembre 2018 le 
budget de l'exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes faisant partie de la Communauté 
métropolitaine de Montréal doivent adopter leur quote-part respective 
pour l'année 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la trésorière et directrice du Service des finances soit autorisée à 
verser, selon les modalités prévues, la somme de 556 335 $ représentant 
la quote-part provisoire de la Ville de Candiac à la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour l'année 2019, payable en deux 
versements égaux de 278 168 $, le 15 mars et le 15 juillet 2019; 
 
QUE la quote-part définitive soit établie dès que les paramètres requis 
pour l'année 2019 seront connus et les ajustements faits en conséquence. 

 

 
 

 



 

18-12-14 APPROBATION GRILLE D'ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION - SERVICES PROFESSIONNELS 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1278; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit l'utilisation d'un système d'évaluation et de pondération pour tous 
les contrats de services professionnels de plus de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac doit approuver 
les critères devant servir à l'évaluation des offres par un comité de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sous réserve d'exceptions, les critères utilisés 
pour les appels d'offres des services professionnels soient ceux proposés 
dans la grille ci-dessous. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit approuvée la grille d'évaluation et de pondération ci-dessous 
pour les différents appels d'offres relatifs aux services professionnels de 
plus de 25 000 $, sous réserve d'exceptions pour lesquelles l'autorisation 
du conseil sera requise : 
 

GRILLE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION 

CRITÈRES 

Nombre 
maximal de 

points 
attribués 

Compréhension du mandat et méthodologie 30 
Connaissance du territoire 10 
Qualification et expérience de la firme 10 
Compétences, expérience et disponibilité du chargé de 
projet 

20 

Compétences et expérience des ressources techniques 
proposées 

30 

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE :  100 
  

  

 
 

 
18-12-15 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET 

DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC POUR LES 
ANNÉES 2014 À 2018 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1318; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit recevoir une contribution 
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, sous 
réserve des conditions et engagements énumérés ci-bas. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 



 

QUE la Ville de Candiac s'engage à respecter les modalités du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
QUE la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 112 $ par habitant pour l'ensemble des quatre années du programme; 
 
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2019; 
 
QUE la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution 17-02-06. 

 

 
 

 
18-12-16 OCTROI DE CONTRAT - PANNEAUX 

D'AFFICHAGE - ENTRÉE DE VILLE - PROJET 
D'IMMOBILISATIONS F19-076 - EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1317; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'acquisition 
d'un panneau électronique compatible avec les autres panneaux ainsi 
qu'avec le logiciel utilisé par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au Programme triennal 
d'immobilisations 2019-2020-2021. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit octroyé à Services d'enseignes Lumicom inc. le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un panneau électronique situé au 100, chemin 
Saint-François-Xavier, pour un montant de 24 000 $, plus toutes taxes 
applicables; 



 

 
QUE la trésorière et directrice du Service des finances soit autorisée à 
effectuer les dépenses inhérentes à l'acquisition d'équipements et à des 
services professionnels en respectant l'enveloppe budgétaire du projet de 
39 095 $, plus toutes taxes applicables, le tout conformément à la 
Politique d'acquisition de biens et services, aux règlements 1328 et 1411 
et à la Loi sur les cités et villes; 
 
QUE soit autorisé le financement de la dépense de 39 095 $, plus toutes 
taxes applicables, à même l’excédent de fonctionnements non affecté. 

 

 
 
5. SERVICES JURIDIQUES 
 
 

 
18-12-17 DÉPÔT - DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ c. E-2.2), tous les membres du 
conseil déposent la déclaration de leurs intérêts pécuniaires. 
 
Le conseil prend acte de ce dépôt. 

 

 
 

 
18-12-18 DÉPÔT - REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES 

ÉLUS (DON, MARQUE D'HOSPITALITÉ, 
AVANTAGE) 

 
Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et à l’article 4.3.5 du Règlement 1397 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Candiac, la 
greffière dépose un extrait du registre des déclarations des membres du 
conseil qui ont été faites depuis la séance ordinaire du 20 novembre 2017. 
 
Le conseil prend acte de ce dépôt. 

 

 
 

 
18-12-19 RENOUVELLEMENT - ASSURANCES 

GÉNÉRALES - ANNÉE 2019 
 
CONSIDÉRANT les rapports 2018-1289 et 2017-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d'assurances générales de la Ville de 
Candiac pour les années 2017 à 2022 a été octroyé à Aon Parizeau inc. 
suivant l'appel d’offres 1757-GR; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN contrat d’assurances peut être renouvelé pour 
des périodes successives totalisant au plus 5 ans et que le terme actuel 
vient à échéance au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT les propositions de renouvellement des assurances de 
dommages et la recommandation de Fidema Groupe conseils inc. en date 
du 7 novembre 2018. 
 



 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit reconduit le contrat octroyé à la compagnie Aon Parizeau inc. 
relatif aux assurances générales de la Ville de Candiac pour la période 
du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 
163 838 $, plus toutes taxes applicables, tel que détaillé au tableau ci-
après, étant entendu que les montants des primes pourront varier en cours 
d’année en fonction des ajouts ou des retraits qui pourront être apportés 
par la Ville dans la nature des biens ou des responsabilités qui nécessitent 
une protection d’assurances : 
 

Assurances de dommages 

Bloc A - Assurances des biens, bris des équipements, délits et 
automobile 

• Biens 43 563 $ 
• Bris des équipements 1 773 $ 
• Délits 4 100 $ 
• Automobile des propriétaires 18 100 $ 

Sous-total avant taxes Bloc A  67 536 $ 

Bloc B - Assurance responsabilité civile, responsabilité municipale, 
dommages environnementaux et frais de justice 

• Responsabilité civile primaire 67 500 $ 
• Responsabilité civile complémentaire  7 500 $ 
• Responsabilité municipale 12 500 $ 
• Dommages environnementaux 2 500 $ 

Sous-total avant taxes Bloc B 90 000 $ 
Autres assurances 

• Accident des brigadiers et bénévoles 2 600 $ 
• Accident des cadres et dirigeants 880 $ 
• Responsabilité de fiduciaire de régime de retraite 2 822 $ 

Sous-total avant taxes autres assurances 6 302 $ 
TOTAL AVANT TAXES 163 838 $ 
TOTAL INCLUANT LES TAXES 178 583 $ 

  

 
 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 
 

 
18-12-20 ADOPTION – POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ ET DE 

SOUTIEN POUR LES ORGANISMES  
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac reconnaît le rôle fondamental 
que jouent les organismes dans le développement de l’offre de services; 
 
 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend appuyer les organismes par 
différentes formes de soutien d’ordre professionnel, administratif, 
promotionnel, technique, financier ainsi que par la reconnaissance des 
bénévoles et des organismes;  
 
CONSIDÉRANT QUE par souci de transparence et d’équité, la Ville se 
dote d’une politique de référence offrant des outils pour guider les 
organismes et les soutenir dans leurs interventions visant le 
développement de l’offre de services. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit adoptée la Politique d’admissibilité et de soutien pour les 
organismes ainsi que les programmes d’aide financière s’y rattachant. 

 

 
 

 
18-12-21 AIDE FINANCIÈRE RÉVISÉE - 

REMBOURSEMENT - INSCRIPTION SAISON 2018 - 
CLUB DE FOOTBALL LES DIABLOS DE LA 
PRAIRIE 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1324; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 18-10-17 adoptée lors de la séance du 
22 octobre 2018 autorisant un remboursement de 50 $ à chaque joueur 
résident de Candiac inscrit au Club de football les Diablos de La Prairie 
pour la saison 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'ajout d'un joueur admissible au remboursement, 
portant le total à 38 joueurs. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit accordé un remboursement additionnel de 50 $, ce qui porte le 
montant total à rembourser pour la saison 2018 à 1 900 $; 
 
QUE la résolution 18-10-17 soit modifiée par la présente. 

 

 
 

 
18-12-22 AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE 

LICENCE DU SERVICE BIBLIMAGS PAR 
BIBLIOPRESTO.CA POUR BIBLIOTHÈQUE ET 
USAGER FINAL 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1281; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque de la Ville de Candiac souhaite 
offrir l'accès à des revues numériques afin de bonifier son offre de 
services. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



 

Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la directrice par intérim du Service des loisirs ou son remplaçant soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Candiac, le Contrat de 
licence du service BiblimagsTM pour bibliothèque et usager final par 
Bibliopresto.ca, tel que soumis aux membres du conseil. 

 

 
 

 
18-12-23 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE 

PLANIFICATION, D’ORGANISATION, DE 
COORDINATION ET D’ANIMATION DU 
PROGRAMME DE TENNIS 2019 - APPEL 
D’OFFRES 1853-LO 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1280; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
pour les services de planification, d’organisation, de coordination et 
d’animation du programme de tennis 2019 et que lors de l’ouverture des 
soumissions, une seule d’entre elles a soumis une proposition. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit octroyé à l'entreprise Quarante-zéro inc. le contrat pour les 
services de planification, d’organisation, de coordination et d’animation 
du programme de tennis 2019, aux prix unitaires soumis, pour un montant 
approximatif de 32 930 $, plus toutes taxes applicables, selon le nombre 
d'inscriptions estimées; 
 
QUE les documents d’appel d’offres 1853-LO, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties. 

 

 
 
7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 
18-12-24 DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - 

PÉRIODE 20 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018 
 
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 du Service des ressources humaines dépose la 
liste des personnes engagées pour la période du 20 novembre au 
3 décembre 2018. 
 
Le conseil prend acte de ce dépôt. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

18-12-25 APPROBATION - GRILLE SALARIALE DES 
ÉTUDIANTS 2019 - SECTION NATATION 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications à la grille 
salariale des étudiants, section natation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice par intérim, Service 
des loisirs et de la directrice, Service des ressources humaines. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit approuvée la révision de la grille salariale des étudiants, section 
natation, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : 
 
Catégories Fonction Échelon Taux 

horaire 
Natation Responsable  19,25 $ 
    
 Assistant responsable  18,25 $ 
    
 Sauveteur-instructeur 1 16,50 $ 
  2 16,75 $ 
  3 17,00 $ 
  4 17,25 $ 
    
 Sauveteur 1 15,50 $ 
  2 15,75 $ 
  3 16,00 $ 
  4 16,25 $ 

 
QUE la résolution 18-04-25 soit modifiée par la présente uniquement 
pour la section natation. 

 

 
 

 
18-12-26 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE - 

EMPLOYÉ CADRE 1119 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice, Service des 
ressources humaines. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient approuvées les conditions de l’entente à intervenir avec 
l'employé 1119; 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Candiac, l'entente.  

 

 
 
 
 
 
 



 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 
 
 

 
18-12-27 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION 
DES MUNICIPALITÉS LOCALES AUX SINISTRES, 
VOLET 1 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1327; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de 
la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac souhaite se prévaloir du volet 
1 du Programme d’aide financière pour la préparation des municipalités 
locales aux sinistres offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 
sinistres. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Candiac dépose une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du volet 1 du 
Programme d’aide financière pour la préparation des municipalités 
locales aux sinistres, pour un montant de 4 500 $; 
 
QUE la Ville s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les 
actions qui totalisent un montant approximatif de 12 000 $, et qu'elle 
confirme que sa contribution sera d’au moins 900 $; 
 
QUE le directeur du Service du développement, ou son remplaçant, soit 
autorisé à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Candiac, la 
demande d’aide financière et tout autre document qui en découle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 
 
 

 
18-12-28 AUTORISATION - PROLONGATION DE DÉLAI - 

ENGAGEMENT DE LA VILLE DE CANDIAC 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES - PLAN DE GESTION DES 
DÉBORDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1306; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac s'est engagée à faire parvenir 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques un plan de gestion des débordements, signé par un ingénieur, 
décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne 
pas augmenter la fréquence des débordements observés sur l’ensemble de 
son territoire avant le 31 décembre 2018 (résolution 16-02-27); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de gestion des débordements a été réalisé en 
2017 et qu'il est en cours de révision. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Candiac demande au ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques une prolongation du délai 
pour le dépôt du plan de gestion des débordements au 1er mai 2019. 

 

 
 

 
18-12-29 APPROBATION GRILLE D’ÉVALUATION ET DE 

PONDÉRATION RÉVISÉE - APPEL D'OFFRES DE 
TYPE CLÉ EN MAIN POUR LE PROJET DE 
PATINOIRE COUVERTE ET RÉFRIGÉRÉE AU 
PARC HAENDEL - APPEL D'OFFRES 1901-ST 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1304; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac procédera à un appel d'offres 
public de type clé en main avec système d'évaluation et de pondération 
concernant l'octroi d'un contrat pour le projet de patinoire couverte et 
réfrigérée au parc Haendel; 
 
CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres de type clé en main nécessite des 
services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation pour tous 
les contrats de service professionnels de plus de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 1411 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac doit approuver 
les critères devant servir à l'évaluation des offres par un comité de 
sélection. 



 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit approuvée la grille des critères d’évaluation et de pondération 
ci-dessous pour l'appel d'offres public 1901-ST de type clé en main relatif 
à la réalisation d'une patinoire couverte et réfrigérée au parc Haendel : 
 

GRILLE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION 
ET DE PONDÉRATION 

 

CRITÈRES 
 

Nombre 
maximal de 

points 
attribués 

Budget du mandat (critère éliminatoire, minimum 4/5) 5 
Compréhension du mandat et approche architecturale 30 
Méthodologie et approche d'ingénierie  25 
Expérience et qualification des professionnels 15 
Expérience et qualification de l'entrepreneur 20 
Opération et entretien de l'ouvrage dans le temps 5 
POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE :  100 

 
QUE la résolution 18-10-38 soit remplacée par la présente. 

 

 
 

 
18-12-30 OCTROI DE CONTRAT - STABILISATION DES 

BERGES DE LA RIVIÈRE DE LA TORTUE - APPEL 
D’OFFRES 1849-ST 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1305; 
 
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 
stabilisation des berges de la rivière de la Tortue; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, six 
entreprises ont déposé une soumission. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit octroyé à L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue, pour un 
montant de 711 045,03 $, plus toutes taxes applicables, le tout selon 
l'option 1 des documents de soumission, sous réserve de l'obtention, par la 
Ville de Candiac, des autorisations nécessaires pour l'exécution des 
travaux de la part des tiers propriétaires (ou des tiers gestionnaires) d'une 
partie des immeubles visés par les travaux de l'option 1; 
 
QU'à défaut de recevoir de telles autorisations, que soit octroyé à 
L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 
stabilisation des berges de la rivière de la Tortue,  pour un montant de 
680 569,79 $, plus toutes taxes applicables, le tout selon l'option 2 des 
documents de soumission; 
 



 

QUE les documents d’appel d’offres 1849-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 1404 édictant les travaux pour le sentier de la découverte et la 
stabilisation des berges à la rivière à la Tortue et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût. 

 

 
 

 
18-12-31 SUBVENTION - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE, VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D'AMÉLIORATION - RÉFECTION DU 
BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1325; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a pris connaissance des 
modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAV) du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Candiac autorise le dépôt d'une demande de subvention 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports du Québec dans le cadre du volet Projets particuliers 
d'amélioration du Programme d'aide à la voirie locale; 
 
QUE soient approuvées les dépenses d'un montant de 7 500 $ relatives 
aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
Ministère;  
 
QUE le directeur du Service du développement, ou son remplaçant, soit 
autorisé à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Candiac, la 
demande de subvention et tout autre document qui en découle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME 
 
 

 
18-12-32 APPROBATION - DEMANDES DE P.I.I.A. - 

NOVEMBRE 2018 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1294; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
du 20 novembre 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 
 
 

CERTIFICATS D’AUTORISATION 
No. 

recommandation 
Adresses Zones 

concernées 
Recommandations 

CCU-2018-11-153 1, avenue Balzac H-327 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20151) 
pour la modification d’un 
P.I.I.A. relatif au 
revêtement extérieur d’un 
bâtiment unifamilial de 
structure isolée. 

CCU-2018-11-154 58, rue 
d’Édimbourg 

H-512 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20139) 
pour la modification de la 
façade principale et du 
revêtement extérieur d’un 
bâtiment unifamilial de 
structure isolée. 

 

 
 

 
18-12-33 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 58, RUE 

D'ÉDIMBOURG 
 
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 sur cette demande pour le bâtiment situé au 58, rue 
d'Édimbourg, dans la zone H-512. Il n'y a aucune intervention. 
 
b) Décision du conseil : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1295 et la recommandation 
CCU-2018-11-155 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 
situé au 58, rue d'Édimbourg. 



 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit accordée la dérogation mineure pour le bâtiment situé sur le lot 
3 269 942 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à 
l’adresse civique du 58, rue d'Édimbourg, dans la zone H-512, afin de 
permettre : 
 

• un pourcentage de maçonnerie de 90,8 % sur la façade arrière et 
de 92 % sur la façade latérale gauche alors que le Règlement 5000 
de zonage prévoit un minimum de 95 % de maçonnerie pour 
toutes les façades. 

 

 
 

 
18-12-34 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

58, CROISSANT DE FRIBOURG 
 
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 sur cette demande de dérogation mineure pour le 
bâtiment situé au 58, croissant de Fribourg, dans la zone H-238. Il n'y a 
aucune intervention. 
 
b) Décision du conseil : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1297 et la recommandation 
CCU-2018-11-156 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 
situé au 58, croissant de Fribourg. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit accordée la dérogation mineure pour le bâtiment situé sur le lot 
3 523 111 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à 
l’adresse civique du 58, croissant de Fribourg, dans la zone H-238, afin de 
permettre : 
 

• une marge arrière de 7,34 mètres alors que le Règlement 5000 de 
zonage prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres, à la 
condition que la remise soit déplacée à une distance de 
un (1) mètre de l'agrandissement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 

 
18-12-35 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME 

DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1241; 
 
CONSIDÉRANT le Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac désire mener les activités 
suivantes dans le cadre du projet soumis au Programme afin d’améliorer 
la gestion de ses actifs :  
 
• Produire un bilan de santé des bâtiments de la municipalité; 
• Développer l'outil de prise de décision des bâtiments; 
• Implanter un logiciel de gestion des informations pour les bâtiments. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit autorisé le dépôt d'une demande d’aide financière à la 
Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Programme de 
gestion des actifs municipaux afin d'obtenir une subvention d'un montant 
maximal de 50 000 $; 
 
QUE la Ville s’engage à consacrer et à défrayer un montant maximal de 
12 500 $ pour le financement des coûts associés à ce projet; 
 
QUE le directeur du Service du développement, ou son remplaçant, soit 
autorisé à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Candiac, la 
demande d’aide financière et tout autre document qui en découle. 

 

 
 

 
18-12-36 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE 

D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX - ANNÉE 2019 - APPEL D’OFFRES 
1561-TP 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1270; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’appel d’offres 
1561-TP relatif au service d'entretien ménager pour les édifices 
municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Candiac exerce son option de 
renouvellement pour l'année 2019 (1er mars 2019 au 29 février 2020) pour 
le contrat de service d'entretien ménager des édifices municipaux accordé 
à Entretien Mana inc., aux prix unitaires soumis, pour un montant 
approximatif de 106 812,76 $, plus toutes taxes applicables, selon les 
quantités estimées;  



 

 
QUE les documents d’appel d’offres 1561-TP, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties. 

 

 
 

 
18-12-37 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE 

D'ENTRETIEN MÉNAGER - COMPLEXE 
ROMÉO-V.-PATENAUDE - ANNÉES  2019-2020 - 
APPEL D’OFFRES 1641-TP 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1273; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’appel d’offres 
1641-TP relatif au service d'entretien ménager au Complexe 
Roméo-V.-Patenaude. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Candiac exerce son option de 
renouvellement, pour les années 2019-2020 pour le contrat de service 
d'entretien ménager au Complexe Roméo-V.-Patenaude accordé à 
GSF Canada inc., pour un montant forfaitaire de 127 987,80 $, plus toutes 
taxes applicables, selon les quantités estimées; 
 
QUE les documents d’appel d’offres 1641-TP, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties. 

 

 
 

 
18-12-38 OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX CORRECTIFS 

ET DE REMPLACEMENT DES PORTES AU 
COMPLEXE SPORTIF DE CANDIAC - APPEL 
D’OFFRES 1856-TP 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1309; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
pour les travaux correctifs et de remplacement des portes au Complexe 
sportif de Candiac et que lors de l’ouverture des soumissions, une seule 
d’entre elles a soumis une proposition. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit octroyé à 9182-1694 Québec inc. (JP installations) le contrat de 
travaux correctifs et de remplacement des portes au Complexe sportif de 
Candiac, aux prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 
37 104 $, plus toutes taxes applicables, selon les quantités estimées; 
 
QUE les documents d’appel d’offres 1856-TP, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties. 

 

 
 
 



 

12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 
 

 
18-12-39 ADOPTION - RÈGLEMENT 1416 ÉDICTANT LA 

CONVERSION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DES 
LAMPADAIRES AU DEL ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 800 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE 
COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1296; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1416 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 800 000 $ 
pour un terme de 20 ans pour convertir au DEL l'éclairage dispensé par 
les lampadaires de type cobra du territoire ainsi que pour l'ajout d'un 
système de gestion de l'éclairage; 
 
QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1416 édictant la conversion du système 
d'éclairage des lampadaires au DEL et autorisant un emprunt de 
800 000 $ pour en défrayer le coût; 
 
QUE la tenue de registre soit fixée aux 14, 15 et 16 janvier 2019 ou à 
toute autre date fixée par la greffière. 

 

 
 

 
18-12-40 ADOPTION - RÈGLEMENT 1417 ÉDICTANT LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JASPER ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 950 000 $ POUR EN 
DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1299; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1417 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 



 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 950 000 $ 
pour un terme de 20 ans pour l'aménagement du parc Jasper et 
l'acquisition de nouveaux modules de jeux, du mobilier urbain et des 
équipements; 
 
QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1417 édictant le réaménagement du parc 
Jasper et autorisant un emprunt de 950 000 $ pour en défrayer le coût; 
 
QUE la tenue de registre soit fixée aux 14, 15 et 16 janvier 2019 ou à 
toute autre date fixée par la greffière. 

 

 
 

 
18-12-41 ADOPTION - RÈGLEMENT 1418 ÉDICTANT 

L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE 
RÉFRIGÉRÉE AVEC TOIT EXTÉRIEUR AU PARC 
HAENDEL ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
4 365 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1300; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1418 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 
4 365 000 $ pour un terme de 20 ans pour l'aménagement d'une patinoire 
extérieure réfrigérée et couverte au parc Haendel; 
 
QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1418 édictant l'aménagement d'une 
patinoire réfrigérée avec toit extérieur au parc Haendel et autorisant un 
emprunt de 4 365 000 $ pour en défrayer le coût; 
 
QUE la tenue de registre soit fixée aux 14, 15 et 16 janvier 2019 ou à 
toute autre date fixée par la greffière. 

 

 
 



 

 
18-12-42 ADOPTION - RÈGLEMENT 1419 ÉDICTANT LA 

RÉFECTION DE DIFFÉRENTES RUES ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 825 000 $ POUR EN 
DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1301; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1419 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 825 000 $ 
pour un terme de 20 ans pour l'amélioration de différentes rues du 
territoire de la municipalité; 
 
QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1419 édictant la réfection de différentes 
rues et autorisant un emprunt de 825 000 $ pour en défrayer le coût. 

 

 
 

 
18-12-43 ADOPTION - RÈGLEMENT 1420 ÉDICTANT DES 

TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES VOIES 
CYCLABLES ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
675 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1302; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1420 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 675 000 $ 
pour un terme de 10 ans afin que des travaux soient entrepris pour 
l'amélioration des voies cyclables sur le territoire de la municipalité; 
 
 
 



 

QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1420 édictant des travaux d'amélioration 
des voies cyclables et autorisant un emprunt de 675 000 $ pour en 
défrayer le coût. 

 

 
 

 
18-12-44 ADOPTION - RÈGLEMENT 1421 ÉDICTANT 

L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU SQUARE 
CANDIAC ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
4 200 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1303; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1421 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement autorise le conseil à emprunter la somme de 
4 200 000 $ pour un terme de 20 ans afin de permettre les travaux 
d'aménagement du parc du Square Candiac; 
 
QU'afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt il sera 
imposé par le règlement une taxe spéciale répartie de la façon suivante : 
80 % sur tous les immeubles situés dans le bassin de taxation prévue à 
l'annexe B du Règlement et 20 % sur les immeubles imposables du 
territoire de la municipalité; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1421 édictant l'aménagement du parc du 
Square Candiac et autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour en défrayer 
le coût; 
 
QUE la tenue de registre soit fixée au 14 janvier 2019 ou à toute autre 
date fixée par la greffière. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18-12-45 ADOPTION - RÈGLEMENT 1422 DÉCRÉTANT LES 
TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
L'ANNÉE 2019  

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1311; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut imposer et prélever, 
pour l'année 2019, des taxes sur les biens imposables situés sur le 
territoire de la municipalité afin de pourvoir aux dépenses et faire face 
aux obligations de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement 1422 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 
2018 et que, lors de cette même séance, le projet de règlement a été 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT l'étude et la recommandation de la commission des 
finances de la Ville de Candiac auprès du conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QU'il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d'évaluation 
foncière, une taxe foncière variable selon la catégorie à laquelle appartient 
l'immeuble ainsi que les compensations nécessaires  pour services 
municipaux; 
 
QUE soit adopté le Règlement 1422 décrétant les taux de taxes et 
compensations pour l'année 2019 et comportant notamment les 
informations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Articles du règlement 

Taux indiqués lors 
du dépôt du projet 

de Règlement 
(taux par 100 $ au rôle 

d'évaluation) 

Taux et 
compensations 
décrétés ce jour 
(Taux par 100 $ au rôle 

d'évaluation) 
4 - catégorie résiduelle 0,6529 $ 0,6455 $ 
5 - imm. six logements 
et plus 

0,6529 $ 0,6455 $ 

6 - imm. industriel 2,0266 $ 1,9900 $ 
7 - imm. non résidentiel 2,0685 $ 2,0400 $ 
8 - terrains vagues 
desservis 

1,3058 $ 1,2910 $ 

9 - imm. à vocation 
agricole 

0,6529 $ 0,6455 $ 

10 - compensation /  
imm. non imposable 

0,6529 $ 0,6455 $ 

11 - gestion matières 
résiduelles 

 260 $ / unité 

12 - eau potable / imm. 
résidentiel 

 170 $ / unité 

13 - eau potable / imm. 
commercial, place 
d'affaires sans compteur 

 170 $ / local 

14 - eau potable/ imm. 
non résidentiel avec 
compteur 

 170 $ / local 

15 - eau potable / 
consommation annuelle 
excédant 373 mètres 
cubes 

 0,55 $ / m.c. 
additionnel 

19 - eau / piscine  50 $ 
20 - eau potable / 
Delson, St-Constant, 
Ste-Catherine, 
St-Philippe, St-Mathieu 

 
0,2840 $ 

 
0,3147 $ / mètre cube 

25 à 28 -  modalités de 
paiement 

 - deux versements si 
plus de 300 $ 
- intérêt 10 % / an sur 
solde impayé après 
échéance et pénalité 
de 0,42 % par mois 
- intérêt 15 % / an 
après 30 jours pour 
toute somme due 
(autre que taxation ou 
compensation) 

  

 
 
 
 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 

RÉSOLUTION - PPCMOI 111 241 RELATIF À UN 
BÂTIMENT DE TYPE RÉSIDENTIEL DE HUIT 
ÉTAGES AU 300, RUE DE LA SARCELLE 
(RETIRÉ) 

 
 
 

 



 

18-12-46 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION PPCMOI 111 244 
RELATIF À L'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 
COMMERCIAL AU 87, BOULEVARD 
MARIE-VICTORIN 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1312; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution PPCMOI 111 244 
a été adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le 22 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 19 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de résolution PPCMOI 111 244 a 
été adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le 19 novembre 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande n’a été reçue dans le délai prévu à 
la suite de la publication de l’avis relatif à une demande de participation à 
un référendum et que, conséquemment, la résolution est réputée 
approuvée par les personnes habiles à voter. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit adoptée la résolution relative au PPCMOI 111 244, ayant pour 
effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 
87, boulevard Marie-Victorin, sur les lots 2 094 002 et 2 347 544 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie; 
 
QUE le tout soit adopté selon l'autorisation et les plans déposés avec la 
demande du 27 mars 2018; 
 
QUE la présente résolution remplace les PPCMOI 111 238 et PPCMOI 
111 240. 

 

 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 
  

 
Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le maire déclare la séance levée à 
20 h 56. 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
NORMAND DYOTTE 
Maire 

 __________________________ 
PASCALE SYNNOTT, avocate 
Greffière et directrice 

 


