
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Pointe-des-Cascades qui s’est 
tenue 3 octobre 2016 à 19 h 30 au lieu habituel des séances soit le Centre communautaire St-
Marseille situé au 52 chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, le tout conformément au code 
municipal de la province de Québec. 
 

Conseillers :  M. Olivier Doyle 
 M. Martin Juneau 

Mme Jacinthe Parson-Fréchette 
 

Étaient absent :  M. Gilles Santerre 
 M. Carl Giguère 

Mme France Payer 
                                                                       
Sous la présidence de M. Pierre Lalonde, maire suppléant.   
 
Également présente Mme Mélany D’Arcy, directrice-générale et secrétaire-trésorière qui agit en 
tant que secrétaire de cette assemblée. 
 

 

L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 
1. BIENVENUE PAR M. LE MAIRE SUPPLÉANT, CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA 

SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

3. PROCÈS VERBAUX  
3.1. Suivi des résolutions du conseil (Dépôt) 
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 (Adoption) 
3.3. Procès- verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016 (Adoption) 

 
 

4. RETOUR SUR LES REPRÉSENTATIONS ET INVERVENTIONS DU MAIRE 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
5.1. Gestion financière et administrative 

5.1.1. Entérinement des listes des comptes payés, à payer et des dépôts directs 
 (Résolution) 

5.1.2. Rôle d’évaluation 2017 (Dépôt) 
5.1.3. Processus de nomination pour le conseil d’administration du Réseau de 

 transport métropolitain (Résolution) 
5.1.4. Fermeture du bureau pour la période des Fêtes (Résolution) 

 
5.2. Rapport du directeur général sur l’état des finances 

5.2.1. Rapport de l’état des finances au 31 août 2016 (Dépôt) 
 

5.3. Greffe et législation 
5.3.1. Calendrier des séances 2017 – Adoption (Résolution) 
5.3.2. Nomination des maires suppléants pour 2017 (Résolution) 
5.3.3. Paiement de la facture à la firme Municonseil (Résolution) 

5.4. Ressources humaines 
5.4.1. Ouverture de poste : Employé de voirie permanent (Résolution) 

5.5. Bâtiments et infrastructures 
 

6. COMMUNICATIONS 
 

7. SÉCURITÉ 
7.1. Sécurité incendie 

7.1.1. Rapport mensuel du service de sécurité incendie (Dépôt) 
7.2. Sécurité publique  

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Rapport mensuel du Service des travaux publics (Reporté) 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1. Approvisionnement et traitement de l’eau 

9.1.1. Analyses d’eau (Dépôt) 
9.1.2. Point d’information sur la problématique de la coloration de l’eau 
9.1.3. Paiement de la facture à Servalve (résolution) 

9.2. Réseaux d’égouts 
9.3. Matières résiduelles 
9.4. Matières secondaires 
9.5. Matières organiques 

 
10. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. CCU – Procès-verbal  (dépôt) 

10.2. PIIA/1 543 259; 14 rue Centrale; CV-29; secteur B noyau villageois; travaux de 
 rénovation majeure-nouveau balcon (point reporté) 

10.3. Demande de PIIA : 1 543 249; 87 rue Centrale; CV-29; secteur B noyau villageois; 
 travaux de rénovation majeure-revêtement extérieur (résolution) 

10.4. Lot 2 889 905; 8 rue Claude; HA-32; secteur F boulevard Soulanges; travaux de 
 rénovation majeure-fenêtres (résolution) 

10.5. Avis de motion - règlement 121-11 modifiant règlement de zonage 121 afin ajouter, 
 pendant une période de 5 ans, aux usages relatifs aux services récréatifs, les 
 usages d’habitation unifamiliale dans la zone RT-18 

10.6. Règlement 121-10 Adoption second projet modifiant le règlement numéro 121 relatif 
 au zonage 121 relatif au zonage afin de créer des dispositions sur les projets 
 intégrés et de les autoriser en zone CV-29 (résolution) 

 
11. LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE 

11.1. Centres communautaires  
11.2. Patinoire extérieure 
11.3. Parcs et terrains de jeux 

11.3.1. Piste cyclable – contribution financière (résolution) 
11.4. Bibliothèque 
11.5. Patrimoine 
11.6. Vie citoyenne 

11.6.1. Camp de jour 
11.6.1.1. Protocole d’entente pour le camp de jour 2017 (résolution) 

 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. CORRESPONDANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

______________________________________________________ 
 

 

 

1. BIENVENUE PAR M. LE MAIRE SUPPLÉANT, CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE 
LA SÉANCE 

 

2016-10-290 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Olivier Doyle, appuyé par monsieur le conseiller 
Martin Juneau, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 3 octobre 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

 3. PROCÈS VERBAUX  

 

3.1. Suivi des résolutions du conseil (Dépôt) 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du suivi des résolutions 
du Conseil. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

2016-10-291 

3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 (adoption) 

 
Sur proposition de madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé par 

monsieur le conseiller Martin Juneau, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-10-292 

3.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016 (adoption) 

Sur proposition de madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé par 

monsieur le conseiller Olivier Doyle, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016. 

 
ADOPTÉ 

 

 

4. RETOUR SUR LES REPRÉSENTATIONS ET INVERVENTIONS DU MAIRE 
Le 7 septembre M. le maire a participé au Caucus de la MRC Vaudreuil-Soulanges ; 
Le 8 septembre M. le maire est allé à l’ouverture de l’écocentre de Rigaud ; 
Le 8 septembre M. le maire, en compagnie de la directrice-générale & secrétaire 
trésorière Mme Mélany D’Arcy, a rencontré M. Khoriaty, l’attaché politique du député 
fédéral M. Schiefke ; 
Le 10 septembre M. le maire est allé à l’ouverture du symposium d’arts visuels de Pointe-
des-Cascades afin de souhaiter la bienvenue aux artistes peintres; 
Le 11 septembre M. le maire est allé à la fermeture  du symposium d’arts visuels de 
Pointe-des-Cascades afin de remercier les artistes et personnes présentes de leurs 
participation au symposium; 
Le 12 septembre M. le maire, en compagnie de la directrice-générale & secrétaire 
trésorière Mme Mélany D’Arcy et du responsable des travaux publics, M. Stéphane 
Thiffault, a rencontré la firme H20-conseils, de même que M. Serge Piché, consultant 
spécialiste en production et traitement de l’eau pour faire un suivi sur le dossier de la 
coloration de l’eau dans certains secteurs de la municipalité et établir un plan d’action 
afin de corriger dans les plus brefs délais; 
Le 12 septembre M. le maire en compagnie de la directrice-générale & secrétaire 
trésorière Mme Mélany D’Arcy, a rencontré M. Miguel Ouimet de l’Air en Fête pour la 
conclusion et la remise du rapport de la saison estivale 2016 du camp de jour;  
Le 19 septembre M. le maire est allé à Vaudreuil-Dorion pour assister à une rencontre 
réunissant les autres maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que le Ministre du 
Développement durable et de l’environnement, M. David Heurtel; 
Le 19 septembre M. le maire a participé au comité de la table de l’eau de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ; 
Le 21 septembre M. le maire a participé au comité de la table du canal de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ; 
Le 21 septembre M. le maire a assisté au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 
Le 26 septembre M. le maire a assisté au comité de la cour municipale régionale ; 
Le 26 septembre M. le maire est allé à une rencontre avec les députés de Soulanges, Mme 
Charlebois, et de Vaudreuil, Mme Nichols et du premier ministre du Québec, M. Couillard; 
Le 29 septembre M. le maire en compagnie de la directrice-générale & secrétaire 
trésorière Mme Mélany D’Arcy, a rencontré la firme CGDU pour un suivi du projet de 
Place Chéribourg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
2016-10-293 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

5.1. Gestion financière et administrative 
5.1.1. ENTÉRINEMENT DES LISTES DES COMPTES PAYÉS, À PAYER ET DES DÉPÔTS 

 DIRECTS (RÉSOLUTION) 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la 
liste des comptes à payer et des comptes payés du mois de septembre 
2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur le conseiller Martin 

Juneau, appuyé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, il est 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes payés et 
à payer au 30 septembre 2016 tel que détaillés sur les listes déposées :  
 

 Comptes à payer au 30 septembre 2016  :  14 729.92 $ 
Comptes payés au 30 septembre 2016:    92 411.41 $ 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Salaires versés entre le 1er et 30 septembre 2016 : 28 309.07 $ 
 

TOTAL DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2016 :     135 450.40 $ 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Pointe-des-
Cascades, certifie de la disponibilité des crédits pour ces dépenses.  
 
____________________________ 
Mélany D’Arcy 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
5.1.2. Rôle d’évaluation 2017 (dépôt) 

 
 La directrice générale et secrétaire trésorière fait dépôt du sommaire du rôle 
 pour l’année 2017. 

 

2016-10-294 

5.1.3. Processus de nomination pour le conseil d’administration du Réseau de 
 transport métropolitain (RÉSEAU) (résolution)_ 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi modifiant principalement l’organisation 
et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de 
Montréal, les Couronnes Sud et Nord doivent procéder à la nomination de 
huit (8) élus au conseil d’administration du Réseau de transport 
métropolitain (RÉSEAU); 

CONSIDÉRANT le consensus métropolitain qui prévoit quatre (4) sièges pour 
des représentants élus de la Couronne Sud; 

CONSIDÉRANT QUE la Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
recommandait à l’unanimité, lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2016, de 
diviser la Couronne Sud en deux (2) secteurs, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, 
et qu’ils se désignent respectivement deux (2) représentants; 

CONSIDÉRANT QU’un consensus se dégage autour des candidatures de 
mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie pour le secteur est de la Couronne 
Sud; 

CONSIDÉRANT QU’un consensus se dégage autour des candidatures de 
messieurs Donat Serres et Claude Haineault pour le secteur ouest de la 
Couronne Sud; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi, les municipalités locales des 
Couronnes Sud et Nord doivent procéder à la nomination des candidatures 
en adoptant une résolution par leur conseil respectif; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, appuyé par monsieur le 

conseiller Martin Juneau et résolu d’entériner les candidatures suivantes 
pour les postes de représentants des municipalités de la Couronne Sud au 
conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (RÉSEAU) : 

 Madame Suzanne Roy, mairesse de la ville de Sainte-Julie; 

 Madame Diane Lavoie, mairesse de la ville de Beloeil; 

 Monsieur Donat Serres, maire de la ville de La Prairie; 

 Monsieur Claude Haineault, maire de la ville de Beauharnois; 
 

ADOPTÉ  
 

2016-10-295 

5.1.4. Fermeture du bureau pour la période des Fêtes  (résolution) 
 

Il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

par monsieur Olivier Doyle et UNANIMEMENT RÉSOLU que le bureau 

municipal soit fermé pour la période des Fêtes à compter du 23 décembre 2016 
jusqu’au 3 janvier 2017 inclusivement. 
 
QU’un avis public soit affiché aux deux endroits prévus à cet effet. 

 
ADOPTÉ  

 

 

5.2. Rapport du directeur général sur l’état des finances (Dépôt) 
 

5.2.1. Rapport de l’état des finances au 31 août 2016 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme  Mélany D’Arcy, fait le 
dépôt du rapport de l’état des finances au 31 août 2016. 

 

2016-10-296 

5.3.  Greffe et législation 
5.3.1. CALENDRIER DES SÉANCES 2017 – ADOPTION (RÉSOLUTION) 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de début de chacune; 
 

Il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé par 

monsieur Martin Juneau, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le calendrier des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, le tout conformément au 
calendrier suivant : 

 
- Lundi, 16 janvier  à 19 h 30 
- Lundi, 6 février  à 19 h 30 
- Lundi, 6 mars  à 19 h 30 
- Lundi, 3 avril  à 19 h 30 
- Lundi, 1 mai  à 19 h 30 
- Lundi, 5 juin  à 19 h 30 
- Mardi, 4 juillet  à 19 h 30 
- Lundi, 14 août  à 19 h 30 
- Mardi, 5 septembre  à 19 h 30 
- Lundi, 2 octobre  à 19 h 30 
- Lundi, 6 novembre  à 19 h 30 
- Lundi, 4 décembre  à 19 h 30 

 

Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier conformément à la Loi qui régit la 
municipalité. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-297 

5.3.2. NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 2017 (RÉSOLUTION) 
 

CONSIDÉRANT que le conseil peut nommer un des conseillers au poste de maire 
suppléant pour remplir les fonctions du maire en son absence;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, appuyé par monsieur le 

conseiller Martin Juneau et UNANIMEMENT RÉSOLU que madame la conseillère 
Jacinthe Parson-Fréchette soit nommée mairesse suppléante pour la période du 
1er janvier 2017 au 30 juin 2017 et que monsieur le conseiller Martin Juneau le 
soit pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Que les démarches auprès de l’institution bancaire soient effectuées afin que 
soient autorisés la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette et le conseiller Martin 
Juneau, pour la période de leur mandat en tant que maire suppléant, à signer les 
effets bancaires par chèque ou Accès D Affaires au compte de la Municipalité, en 
l’absence de monsieur le maire Gilles Santerre. 
 

 
ADOPTÉ 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

2016-10-298 

5.3.3. Paiement de la facture à la Firme Municonseil (résolution) 
 

Sur proposition de madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé 
par monsieur le conseiller Martin Juneau, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’autoriser le paiement de la facture de 1397.06 $ à Municonseil avocats pour 

des services juridiques reçus. 
ADOPTÉ 

 

 5.4. Ressources humaines 

2016-10-299 

5.4.1. OUVERTURE DE POSTE : JOURNALIER DE VOIRIE  (RÉSOLUTION) 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la population, des infrastructures et des projets 
qui en découlent de l’arrivée du nouveau projet domiciliaire « Place Chéribourg »; 
 
CONSIDÉRANT les besoins grandissants de la municipalité en matière de voirie 
municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est  proposé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, appuyé 

par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, et UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’ouvrir un poste de journalier à la voirie pour un poste permanent à temps plein;  
 
Et QUE le maire, monsieur Gilles Santerre et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Mélany D’Arcy soient autorisés à signer le contrat de travail. 

 
ADOPTÉ 

 

 6. COMMUNICATIONS 

 

7. SÉCURITÉ 
7.1. Sécurité incendie 

7.1.1. RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (DÉPÔT) 

 
La directrice générale, madame Mélany D’Arcy, dépose le rapport mensuel du 
service de sécurité incendie.  

 

 7.2. Sécurité publique  

 8. TRAVAUX PUBLICS 

 
 

8.1. RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC (REPORTÉ) 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1. Approvisionnement et traitement de l’eau 

9.1.1. Analyses d’eau (Dépôt) 
 

La directrice générale et secrétaire trésorière madame Mélany D’Arcy procède  au 
dépôt des analyses d’eau effectuées par la firme Bio-Service au cours du mois de 
septembre 2016. Les résultats des tests sont tous conformes au règlement sur la 
qualité de l’eau potable. 

 
ADOPTÉ   

 

 

9.1.2. Point d’information sur la problématique de la coloration de l’eau 
 

Un point d’information est fait par monsieur le maire suppléant à propos 
de la problématique de la coloration de l’eau.  

 
Lors d’une rencontre avec la firme H20-conseils et M. Serge Piché, 
consultant spécialiste, il a été suggéré de hausser le niveau de chlore afin 
de ne plus permettre au fer et au manganèse de se solidifier à l’intérieur 
du réseau d’eau potable.  Ceci permettrait d’éliminer la coloration de 
l’eau lorsque toute l’eau du réseau aura été purgée. 
 
Cependant, un des effets secondaires de hausser le niveau de chlore est 
la possibilité que de la rouille se dégage des tuyaux de fonte le temps 
que les conduites s’habituent à  recevoir plus de chlore. Cette mesure a 
été prise pour une durée d’un mois. Une analyse sera effectuée lors de la 
fin de la période d’essais pour s’assurer de sa réussite ou non.  
 
Lors de cette rencontre il a aussi été conseillé de continuer à effectuer 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

des purges des conduites régulièrement. 
 
Il a également été déterminé de faire des analyses de l’eau afin de 
déterminer s’il s’agit d’une eau agressive. Les résultats démontrent que 
l’eau est à la limite d’être agressive, c’est-à-dire de causer la corrosion 

des conduites. Donc le fer retrouvé dans les conduites et qui cause le 
couleur de l’eau ne provient pas uniquement de la corrosion des 
conduites.  
 
Suite à une discussion avec une représente du ministère du 
développement durable et de l’environnement il a été convenu que pour 
le moment la meilleure solution est de continuer à maintenir le niveau 
de chlore plus élevé et de continuer à effectuer des purges fréquentes.  À 
la suite de cette discussion il a été convenu d’effectuer une analyse d’eau 
pour déterminer la turbidité  et la  microbiologie de l’eau vers la mi-
octobre et de transmettre les résultats à l’agente du MDDELCC. 
 
De plus, les démarches continuent pour obtenir les données nécessaires 
pour terminer le plan d’intervention afin d’obtenir des subventions. Les 
données concernant l’auscultation des chaussées ont été entrées dans le 
logiciel de géomatique.  

 

2016-10-300 

9.1.3. Paiement de la facture à la firme Servalve (résolution) 
 

 Sur proposition de monsieur le conseiller Martin Juneau, appuyé par 
monsieur le conseiller Olivier Doyle, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’autoriser le paiement de la facture de 606.40$ plus les taxes 
applicables à  la firme Servalve pour la vérification des systèmes de 

niveau du réservoir. 
ADOPTÉ 

 

9.2. Réseaux d’égouts 
9.3. Matières résiduelles 
9.4. Matières secondaires 
9.5. Matières organiques 
 

 

10. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
10.1. CCU – PROCÈS-VERBAL  

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélany D’Arcy, procède 
au dépôt du procès-verbal du dernier CCU ayant eu lieu le 22 septembre dernier. 
 

 

10.2. PIIA/1 543 259; 14 rue Centrale; CV-29; secteur B noyau villageois; travaux de 
 rénovation majeure-nouveau balcon (reporté) 
 

2016-10-301 

10.3. Demande de PIIA : 1 543 249; 87 rue Centrale; CV-29; secteur B noyau 
 villageois; travaux de rénovation majeure-revêtement extérieur (reporté) 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de PIIA correspond aux critères du règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale s’appliquant au secteur 
B noyau villageois et notamment ceux sur le patrimoine bâti et la 
transformation des bâtiments existants;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permet d’améliorer la qualité architecturale du 
bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif 
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 22 septembre 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’accepter la demande de PIIA concernant le changement de revêtement 
extérieur au 87 rue Centrale pour un canexel bleu ciel (modèle Coastline D5).  

 
ADOPTÉ 

 

2016-10-302 
10.4. Lot 2 889 905; 8 rue Claude; HA-32; secteur F boulevard Soulanges; travaux de 

 rénovation majeure-fenêtres 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de PIIA correspond aux critères du règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale s’appliquant au secteur F 
boulevard Soulanges et notamment ceux sur la transformation des bâtiments 
existants;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permet d’améliorer la qualité architecturale du 
bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif 
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 22 septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Olivier Doyle 
appuyé par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette et UNANIMEMENT 
RÉSOLU d’accepter la demande de PIIA concernant la condamnation de deux 
fenêtres et la création d’une ouverture en cour arrière pour le 8 rue Claude. 

 
ADOPTÉ 

 

AVIS DE 
MOTION 

10.5. Avis de motion - règlement 121-11 modifiant règlement de zonage 121 relatif au 
 zonage afin ajouter, pendant une période de 5 ans, aux usages relatifs aux 
 services récréatifs, les usages d’habitation unifamiliale dans la zone RT-18 

 
Monsieur le conseiller Olivier Doyle donne avis de motion de la présentation à 
une séance subséquente d'un règlement ayant principalement pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 121 pour ajouter, pendant une période 
de 5 ans, aux usages relatifs aux services récréatifs, les usages d’habitation 
unifamiliale dans la zone RT-18. 
 

2016-10-303 

10.6. Règlement 121-10 Adoption second projet modifiant le règlement numéro 121 
 relatif au zonage 121 afin de créer des dispositions sur les  projets intégrés et 
 de les autoriser en zone CV-29 (résolution) 
 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Pointe-des-Cascades a adopté le 
règlement relatif au zonage numéro 121; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 121 ne 
peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de cette 
loi; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil a déjà statué sur la construction de deux bâtiments  
 
  multifamiliaux en zone CV-29 par le biais des résolutions 2013-03S-38, 

2013-04S-68 et 2013-07-140; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion pour le présent règlement a été donné le 6 

septembre 2016; 
 
ATTENDU QU’  un premier projet du règlement a été déposé et adopté lors d’une 

séance du Conseil tenue le 6 septembre 2016; 
 
ATTENDU QU’  un avis public concernant la tenue d’une assemblée publique de 

consultation sur le premier projet a été publié le 15 septembre 2016; 

 
ATTENDU QUE  l’assemblée publique de consultation tenue le 03 octobre 2016 n’a 

donné lieu à aucune modification du premier projet; 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Martin Juneau 

 
APPUYÉ PAR : monsieur le conseiller Olivier Doyle 

 
ET RÉSOLU : 

 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET IL EST, PAR 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 

L’article 800 est modifié au deuxième paragraphe comme suit :  

« Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par lot, sauf dans le cas d'un projet 

intégré. » 

ARTICLE 3 

Le chapitre 8 est modifié par l’ajout de l’article 506 suivant : 

 

« 506    Projets intégrés 

Dans les zones autorisant les projets intégrés, les normes indiquées à la grille des usages et des 

normes s’appliquent sous réserve des normes prévue à la présente section. 

a) Nombre de bâtiments principaux 

Deux bâtiments principaux sont autorisés par lot. 

b) Distance entre les bâtiments principaux 

Une distance de 6 mètres est requise entre deux bâtiments principaux. 

c) Nombre de logements par bâtiment 

Un maximum de 8 logements par bâtiment est permis. » 

ARTICLE 4 

La grille des usages et des normes est modifiée comme montré à l’annexe 1 du présent 
règlement ; en autorisant les projets intégrés en zone CV-29 et fixant à 8 logements/bâtiment 
la densité de logement pour ceux-ci. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 03 octobre 2016, 
 
 
______________________________               ____________________________________ 
Pierre Lalonde     Mélany D’Arcy 
Maire suppléant         Directrice générale et secrétaire-trésorière  
       
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

11. LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE 
11.1. Centres communautaires  
11.2. Patinoire extérieure 

 

2016-10-304 

11.3. Parcs et terrains de jeux 
11.3.1. Piste Cyclable Soulanges- contribution financière (résolution) 

 
CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable Soulanges traverse six municipalités; 
  
CONSIDÉRANT QUE les six municipalités concernées ont confié 
l’entretien de la piste cyclable Soulanges au Comité Piste Cyclable 
Soulanges, et ce, depuis son ouverture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a attribué une aide financière 
compensatoire pour maintenir le maintien des actifs de la Route verte en 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière s’élève à 38 007,57$ pour le 
maintien de 26.86 kilomètres de la piste cyclable Soulanges, lien #5 de la 
Route verte, pour les segments aménagés en sites propres sur le 
territoire des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable Soulanges, entre Rivière-Beaudette 
et Pointe-des-Cascades est d’une longueur totalisant 35 kilomètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE 8.13 kilomètres sur la piste cyclable Soulanges ne 
sont pas admissibles à cette aide financière puisqu’ils sont situés sur une 
route numérotée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-des-Cascades a reçu la 
somme de 1929.91$ de la MRC de Vaudreuil-Soulanges représentant sa 
quote-part; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2016-06-09 faite par le Comité 
Piste Cyclable Soulanges demandant aux six municipalités concernées de 
remettre la subvention reçue de la MRC de Vaudreuil-Soulanges au 
Comité Piste Cyclable Soulanges afin d’utiliser les fonds pour soutenir le 
maintien de la Route verte afin d’assurer l’uniformité pour l’entretien de 
la piste; 
 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Jacinthe 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Parson-Fréchette, appuyé par monsieur le conseiller Olivier Doyle et 

résolu à l’unanimité de remettre la totalité de la subvention reçue de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges au Comité Piste Cyclable et ce, pour 
soutenir le maintien de la Route verte afin d’assurer l’uniformité pour 
l’entretien de la piste. 

 ADOPTÉ 

 

11.4. Bibliothèque 
11.5. Patrimoine 
11.6. Vie citoyenne 

11.6.1. CAMP DE JOUR 
 

2016-10-305 
 

11.6.1.1. SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 2017 
(résolution) 

 
CONSIDÉRANT la satisfaction des citoyens à l’égard du service de 
camp de jour offert par Air en fête en 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée par Air en fête pour 2017; 
 

Il est  proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-
Fréchette, appuyé par monsieur le conseiller Olivier Doyle et 

UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le mandat de gérer le camp de 
jour à l’entreprise Air en fête pour l’été 2017. 

 
 

 ADOPTÉ 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Sujets abordés par les citoyens :  
 

 Coloration de l’eau 

 Demandes de subventions 

 Demande d’informer les citoyens 

 Application du règlement municipal concernant la hauteur maximale des haies 
en façade 

 Demande de retrait du dos d’âne sur la rue Centrale 

 Branchements à l’égout sur la place des Galets  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
2016-10-306 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant complété, Il est  proposé par monsieur Olivier Doyle, appuyé par 

madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette et UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
présente séance à 20:54. 

 

ADOPTÉ 

 
 
 
____________________________ ____________________________  

 Pierre Lalonde Mélany D’Arcy 
 Maire suppléant Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

----------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


