
 
 

 

                                    
 
 
 
 

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 le 6 septembre 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  

M. Pierre Lalonde 
Mme Jacinthe Parson-Fréchette 
Mme France Payer  
M. Carl Giguère 

                                                          
  

 
Sous la présidence de Monsieur le maire, Gilles Santerre.   
 
Était également présente Madame Mélany D’Arcy, directrice générale et secrétaire-trésorière 
qui a agit en tant que secrétaire de cette assemblée. 
 

 

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

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

3. PROCÈS VERBAUX  
3.1.  Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 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. Remboursement au comptant d’une partie du refinancement numéro 6 concernant 

les règlements d’emprunt numéro 101, 115, 133 et 134  
5.2. Rapport du directeur général sur l’état des finances 

5.2.1. Rapport de l’état des finances au 31 août 2015 –reporté au mois d’octobre 
5.3. Greffe et législation 

5.3.1. Adoption  du règlement no. 170 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de Pointe-des-Cascades révisé et abrogation du règlement numéro 
149 

5.3.2. Adoption du règlement no. 171 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de Pointe-des-Cascades révisé et abrogation du règlement 
numéro 150 

5.3.3. Paiement de la facture à Morency, Société d’avocats 
5.4. Ressources humaines 

5.4.1. Embauche de Madame Sandra Nottoli (Résolution) 
5.5. Bâtiments et infrastructures 

5.5.1. Modification de la résolution 2016-06-172 concernant le mandat octroyé à la firme 
D3 architecture 

5.5.2. Octroi d’un mandat à  un service d’ingénierie; 
 

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 responsable des travaux publics (Dépôt) 
8.2. Paiement de la facture a Les pavages de la cité 

 



 
 

 

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

9.1.1. Paiement de la facture à la firme H20 service 
9.1.2. Optimisation de l’approvisionnement en eau potable et de son traitement 

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. Avis de motion – Règlement 121-10 
10.3. Adoption du premier projet de règlement 121-10 modifiant le règlement numéro 121  

 relatif au zonage 
10.4. Adoption du premier projet de règlement 121-10 modifiant le règlement numéro 121  

 relatif au zonage 
10.5.  Avis de motion – Règlement 124-2 

10.6. Adoption du Règlement 124-2 
 
 
11. LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE 

11.1. Centres communautaires  
11.2. Patinoire extérieure 
11.3. Parcs et terrains de jeux 
11.4. Bibliothèque 
11.5. Patrimoine 
11.6. Vie citoyenne 

11.6.1. Camp de jour 

11.6.1.1. Paiement des factures à l’Air en fête 
11.6.2. Symposium d’art visuel 

 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13. CORRESPONDANCE 

13.1. Comité Zip du Haut St-Laurent 

13.2. Canal de Soulanges – Travaux du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports aux Coteaux : positionnement  

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

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

SÉANCE 

 

2016-09-264 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Lalonde, appuyé par monsieur le conseiller 
Olivier Doyle, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 6 septembre 2016.  Adoption séance tenante : 10.5 Fixation de la date de 
l’assemblée publique du projet de règlement 121-10. 
 

ADOPTÉ 
 

 3. PROCÈS VERBAUX  

2016-09-265 

3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Carl Giguère, appuyé par madame la 
conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

 

4. RETOUR SUR LES REPRÉSENTATIONS ET INVERVENTIONS DU MAIRE 
Le 17 août monsieur le maire, Gilles Santerre a effectué les achats de nourriture et de 
breuvages  pour la Fête au village en compagnie de monsieur Marc-André Coull ; 
 
Le 17 août monsieur le maire, Gilles Santerre a assisté au conseil de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges; 
 



 
 

 

Le 20 août monsieur le maire, Gilles Santerre a participé avec les élus et les bénévoles à la Fête 
au village 
 
Le 31 août monsieur le maire, Gilles Santerre a assisté à une rencontre de la Table du canal à la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-09-266 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
5.1. Gestion financière et administrative 

5.1.1. Entérinement des listes des comptes payés, à payer et des dépôts directs  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la 
liste des comptes à payer et des comptes payés du mois d’août 2016; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur le conseiller Carl 
Giguère, appuyé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, il est 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes payés et 
à payer au 31 août 2016 tel que détaillés sur les listes déposées :  
 

 Comptes à payer au 31 août 2016 :  34 637.76 $ 
Comptes payés au 31 août 2016 :    76 469.87 $ 
Salaires versés entre le 1er et 31 août 2016 :  23 410.12 $ 

 
TOTAL DES COMPTES AU 31 AOÛT 2016 :      134 517.75 $ 

 
 
 

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 
 

2016-09-267 

5.1.2. Remboursement au comptant d’une partie du refinancement numéro 6 
 concernant les règlements d’emprunt numéro 101, 115, 133 et 134 

 
 CONSIDÉRANT le refinancement numéro 6 concernant les règlements 
 d’emprunt numéro 101, 115, 133 et 134 tel que prévu par les résolutions 
 2016-08-234 et 2016-08-235;  
 
 CONSIDÉRANT les revenus reportés sur les règlements d’emprunt 101 et 
 133 d’un montant total de 212 235$; 
 
 CONSIDÉRANT le solde disponible de 388 517$ pour le règlement d’emprunt 
 134; 
 
 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Carl Giguère, 
 appuyé par madame la conseillère France Payer et résolu à l’unanimité 
 d’affecter un montant de 578 653$ au renouvellement de la dette à long 
 terme – prêt numéro 10 à titre de paiement au comptant d’une partie de la 
 dette du refinancement numéro 10. 
  

ADOPTÉ 
 

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

 
5.2.1.      Rapport de l’état des finances au 31 août 2016 –reporté au mois d’octobre 

 

 5.3. Greffe et législation 

2016-09-268 

 
5.3.1.  Dépôt et présentation du projet de règlement 170 relatif à l’adoption du 

 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Pointe-des-
 Cascades et abrogation du règlement 149  

 
ATTENDU QUE  le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en 



 
 

 

vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Pointe-des-Cascades a adopté le règlement numéro 143 
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement numéro 143 est entré en vigueur le 7 novembre 2012 et a été 
modifié par le règlement numéro 149; 
 
ATTENDU QUE la loi 83 modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
notamment le financement politique a été sanctionnée le 10 juin 2016 ; 
ATTENDU QUE l’article 101 de la loi 83 stipule que La Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale est modifiée par l’insertion, après l’article 7, du suivant :  
« 7.1. Le code d’éthique et de déontologie doit interdire à tout membre d’un conseil de la 
municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 31. »; 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit modifier le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux avant le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 
exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 
Municipalité de Pointe-des-Cascades ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné le : 15 août 2016; 
 
Il est proposé par madame la conseillère France Payer, 
Appuyé par monsieur le conseiller Carl Giguère 
Et résolu 
 
D’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Pointe-
des-Cascades révisé. 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Pointe-des-
Cascades. 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la 
municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 
 2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 
processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre; 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 
discernement; 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la 
conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement 



 
 

 

lorsque les situations rencontrées ne sont pas  explicitement prévues dans le présent code ou 
par les différentes politiques de la municipalité. 
 
1) L’intégrité 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. 
Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement. 
 
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec 
respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
4) La loyauté envers la municipalité 
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 
 
5) La recherche de l’équité 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 
 
5.1 Application 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre 
du conseil, d’un comité ou d’une commission : 

a) De la municipalité 
b) D’un autre organisme lorsqu’il siège en sa qualité de membre du conseil de la 

municipalité 
 
5.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre peut influencer son indépendance 
de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités; 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
5.3 Conflits d’intérêts 
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne. 

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  Le membre est réputé ne pas 
contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
position sur une question dont un conseil, comité ou une commission dont il est membre peut 
être saisi. 

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par l’article 5.3.4 lorsque sa 
valeur excède 100.00 $, faire l’objet dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffe ou du secrétaire-trésorier de la ville.  Cette déclaration 
doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalisation ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 



 
 

 

réception.  La greffière tient un registre public de ces déclarations. 

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt  dans un contrat avec la municipalité 
ou un organisme visé à l’article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1. Le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en 
est départi le plus tôt possible; 

2. L’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’il ne 
contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins 
10 % des actions émises donnant le droit de vote; 

3. L’Intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, administrateur ou 
dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit 
que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que 
membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; 

4. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre 
de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de 
l’organisme municipal; 

5. Le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou 
d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 

6. Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 
municipalité  ou l’organisme municipal; 

7. Le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d’un immeuble; 

8. Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 
municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets 
ou autres titres à des conditions préférentielles; 

9. Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé 
de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une 
disposition législative ou réglementaires; 

10. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme 
municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l’organisme et avant qu’il en pose sa candidature à ce poste lors de 
l’élection où il a été élu; 

11. Dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme 
municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question sur laquelle il a directement ou indirectement un intérêt 
pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des 
délibérations sur cette question.  Il doit aussi s’abstenir de participer à ces délibérations, 
de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer 
la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance pour tout le temps que dureront 
les délibérations et le vote sur cette question. 

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en 
considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris 
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des 
rémunérations des allocations, des remboursements, de dépenses, des avantages sociaux 
ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la municipalité ou de 
l’organisme municipal. 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

 
5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre 
organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées 
à l’exercice de ses fonctions. 
 



 
 

 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
5.5.1 Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement  à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.   
 
5.5.2 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce 
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 
prévues à l’article 31. 
 
5.6 Après-mandat 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre du Conseil de la municipalité. 
 
5.7 Abus de confiance et malversation  
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien 
appartenant à la municipalité. 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME DE CONTRÔLE 
 
6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil 
municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :  
 

1) La réprimande 
2) La remise à la municipalité dans les trente jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec :  
a. Du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 

ceux-ci; 
b. De tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 

 
 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme 
visé à l’article 5.1; 

4) La suspension du membre du conseil municipale pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité 
ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou tout autre somme de la 
municipalité ou d’un tel organisme. 
 
 
ARTICLE 7 ABROGATION  
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive 
portant sur un sujet visé par le Code.  
 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 
 

2016-09-269 5.3.2. Dépôt et présentation du projet de règlement 171 relatif à l’adoption du Code 



 
 

 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de Pointe-des-Cascades 

et abrogation du règlement 150 ; 
 
ATTENDU QUE le présent code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est 
adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Pointe-des-Cascades a adopté le règlement numéro 144 
relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux ; 
  
ATTENDU QUE ledit règlement numéro 144 est entré en vigueur le 7 novembre 2012 et a été 
modifié par le règlement numéro : 
 
150; 
 
ATTENDU QUE la loi 83 modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
notamment le financement politique a été sanctionnée le 10 juin 2016 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 102 de la loi 83 stipule que La Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale est modifiée par l’insertion, après l’article 7, du suivant :  
« 7.1. Le code d’éthique et de déontologie doit interdire à tout membre d’un conseil de la 
municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 31. »; 
 
ATTENDU QUE Cette loi est également modifiée par l’insertion, après l’article 16, du suivant : 
 
« 16.1. Le code d’éthique et de déontologie doit inclure l’interdiction visée à l’article 7.1, 
compte tenu des adaptations nécessaires. »; 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit modifier le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux avant le 30 septembre 2016. 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 

exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie révisé des employés de 

la Municipalité de Pointe-des-Cascades ; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné le 15 août 2016; 
 

Il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette 

Appuyé monsieur le conseiller Olivier Doyle 

Et RÉSOLU 

 

D’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
Pointe-des-Cascades révisé 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la municipalité de Pointe-des-Cascades 
 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 



 
 

 

Le présent code poursuit les buts suivants : 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité; 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 
discernement; 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
 
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement  prévues dans le 
présent code ou par les différentes politiques de la municipalité. 
 
1) L’intégrité 
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. 
Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement. 
 
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les citoyens 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec 
respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
4) La loyauté envers la municipalité 
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect des lois et règlements. 
 
5) La recherche de l’équité 
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements. 
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité 
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 
 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 
 
5.1 Application 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employés de la 
municipalité. 
 
5.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement du 
gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à 
un employé; 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

5.3 Conflits d’intérêts 
5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
position. 

5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 



 
 

 

 
5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 
Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles 
ou 
à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une 
politique particulière encadrant cette utilisation. 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans 
l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai 
raisonnable après la cessation de l’emploi, et survivent en tout temps lorsque l’information 
réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. 
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 

d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 

contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

5.6 Abus de confiance et malversation 
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien 
appartenant à la municipalité. 
 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION 
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une situation de conflit 
d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au 
présent code d’éthique et de déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. 
 
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire. 
 
 
ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par un 
employé peut entraîner, sur décision de la municipalité et dans le respect de tout contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. 
 
 
ARTICLE 8 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées à un 
employé municipal par la loi, un règlement, un code de déontologie professionnelle, un contrat 
de travail incluant une convention collective, une politique ou directive municipale. 
 
 
ARTICLE 9 ABROGATION  
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive 
portant sur un sujet visé par le Code.  
 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

ADOPTÉ 
 

2016-09-270 

5.3.3. Paiement de la facture à Morency, Société d’avocats    
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Martin Juneau, appuyé par monsieur 
le conseiller Carl Giguère, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser le 
paiement de la facture de 50.00 $ plus les taxes applicables à Morency, Société 

d’avocats pour des services juridiques reçus. 
 

ADOPTÉ 
 

 5.4. Ressources humaines 

 
 
 
 

   
5.4.1. Embauche de madame Sandra Nottoli (Résolution) 
 

ATTENDU QUE l’absence pour maladie de la secrétaire est désormais établie 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-09-271 

pour une durée indéterminée ; 
 
ATTENDU QUE la firme Atout Recrutement avait été mandatée pour fournir une 
ressource pour une absence de courte durée ; 
 
ATTENDU QUE madame Sandra Nottoli, travaille pour la Municipalité de Pointe-
des-Cascades depuis 2 mois, qu’elle a été formée et qu’elle répond aux 
exigences de la direction ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lalonde, 
appuyé par madame la conseillère France Payer et résolu à l’unanimité de 
mettre fin au contrat avec la firme Atout Recrutement et d’engager madame 
Sandra Nottoli à titre de secrétaire pour un remplacement de congé maladie à 
durée indéterminée; 
 
Il est de plus résolu d’autoriser monsieur le maire Gilles Santerre et la directrice 
générale, madame Mélany D’Arcy à signer le contrat de travail de madame 
Nottoli. 

ADOPTÉ 
 

 
5.5. Bâtiments et infrastructures 

 

2016-09-272 

5.5.1. Modification de la résolution 2016-06-172 concernant le mandat octroyé à la 
firme D3 architecture 

 
ATTENDU QUE le mandat octroyé par la résolution 2016-06-172 à la firme D3 
architecture pour la préparation de plan d’aménagement pour la 
transformation du presbytère en hôtel de ville a évolué ; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle offre de service reçue propose les honoraires 
suivants : 
 
 Relevés : 12 à 15 heures par technicien à 87,50$ par heure 
 Esquisses du bâtiment principal (partie principale et véranda arrière) : 7 500$ 
 Documents pour soumission pour l’agrandissement avant : 6 000$ 
 Frais administratifs de 8 % applicables sur chaque facture 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lalonde et résolu à l’unanimité 
d’augmenter la valeur du mandat octroyé à une valeur d’au plus d’au plus 
20 000$. 

 
ADOPTÉ 

 

2016-09-273 
 

5.5.2. Octroi d’un mandat à  un service d’ingénierie 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire convertir l’ancien presbytère pour y établir 
les bureaux municipaux ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment en question a été construit en 1947 et qu’il 
comporte des lacunes selon le code du bâtiment pour l’usage visé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-
Fréchette, appuyé par monsieur le conseiller Carl Giguère et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la directrice générale, madame Mélany D’Arcy à octroyer un contrat 
avec un service d’ingénierie concernant la mise aux normes du bâtiment en ce 
qui à trait à la ventilation, la climatisation et au chauffage et ce, pour un 
montant maximal de 5 000$.     
 

ADOPTÉ 
 

 
6. COMMUNICATIONS 

6.1.1.  

 
7. SÉCURITÉ 

7.1. Sécurité incendie 

 

7.1.1. Rapport mensuel du service de sécurité incendie (dépôt) 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélany D’Arcy, 
procède au dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie. 



 
 

 

 
 

 
7.2. Sécurité publique  

 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

 

 

8.1. Rapport mensuel du responsable des travaux publics (dépôt) 
  
 La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélany D’Arcy, procède au 
 dépôt du rapport mensuel des travaux publics. 
 

2016-09-274 

8.2. Paiement de la facture à Les Pavages de la Cité 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu le 9 novembre 2015, une subvention 
du Ministère des Transports de 10 000 $ échelonnée sur trois années (3) 
financières soient : 2015-16, 2016-17 et 2017-18 pour l’amélioration de la rue de l’ 
Écluses; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no. 2015-12-352 pour la substitution de l’aide à 
l’amélioration des chemins du Canal, du Fleuve et de la place Montreuil pour les 
travaux à effectuer qui a été accepté le 17 mai 2016 par le ministre des Transports, 
l’honorable Jacques Daoust; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2016-06-178 octroyant le contrat pour la réfection de 
la chaussée à l’entreprise Les pavages La Cité B.M. inc. pour des travaux totalisant 
8 210.20 $ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Martin Juneau, appuyé 
par monsieur le conseiller Olivier Doyle et UNANIMEMENT RÉSOLU d’approuver 
les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du Canal, du Fleuve et de la 
place Montreuil pour un montant subventionné de 8 000$, conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 
 
QUE la présente résolution soit jointe au formulaire à transmettre au Ministère des 
Transports du Québec pour l’obtention du versement de ladite subvention. 
 
QUE la dépense soit imputable au poste budgétaire 23 04006-300. 

 

ADOPTÉ 
 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Approvisionnement et traitement de l’eau 

2016-09-275 

9.1.1. Paiement de la facture à la firme H20-service 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Lalonde, appuyé par monsieur 
le conseiller Carl Giguère, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser le 
paiement de la facture de 2 089.80 $ plus les taxes applicables à la firme H20-
service pour la surveillance d’appoint de l’usine de traitement de l’eau potable 
pour la période allant du 1er juillet au 31 juillet 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-09-276 

9.1.2.  Optimisation de l’approvisionnement en eau potable et de son traitement 
 
Il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé par 
monsieur le conseiller Martin Juneau et résolu à l’unanimité de mandater le 
maire, monsieur Gilles Santerre, ainsi que la directrice générale, madame 
Mélany D’Arcy à rencontrer des firmes conseils pour établir une démarche pour 
optimiser l’approvisionnement en eau potable et son traitement de façon à 
mettre sur pied un plan d’action et d’obtenir des subventions.     

  
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 (dépôt) 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélany D’Arcy, procède au 
dépôt du procès-verbal du dernier CCU ayant eu lieu le 17 août dernier. 
 

AVIS DE 
MOTION 

10.2.Avis de motion – Règlement 121-10 
 

Un AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Pierre Lalonde sur le 
Règlement 121-10 modifiant le règlement de zonage 121 relatif au zonage afin de 
créer des dispositions sur les projets intégrés et de les autoriser en zone CV-29. 
 

2016-09-277 

10.3.Adoption du premier projet de règlement 121-10 modifiant le règlement numéro 
121  relatif au zonage 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 121-10 
 

Règlement 121-10 modifiant le règlement numéro 121 relatif au zonage afin de créer des 
dispositions sur les projets intégrés et de les autoriser en zone CV-29  

 
 
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; 
 
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 Pierre Lalonde 

 
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 en 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 6 septembre 2016, 
 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES                                 Annexe 1  du projet de règlement                                           

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES                                      de zonage n° 121-10 modifiant l’annexe C  

                                                                                                                         du règlement de zonage 

 
(1) Sentiers de randonnée uniquement; aucun bâtiment; 

(2) Terrain de stationnement supplémentaire; 

(4)    Habitation d’hébergement de catégorie 2; 

(6)    Meublés touristiques, gîtes du passant; 

(7)    Uniquement sur le boulevard des Cascades; 

(8) Garages et ateliers municipaux. 

(9) Projets intégrés.  

 



 
 

 

MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES                                 Annexe 1  du projet de règlement                                           

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES                                  de zonage n° 121-10 modifiant l’annexe C  

                                                                                                                          du règlement de zonage 

 
 
 

ADOPTÉ 

 

 
 
 
 
2016-09-278 

10.4. Fixation de la date de l’assemblée publique du projet de règlement 121-10 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lalonde, appuyé par monsieur le 

conseiller Olivier Doyle et UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil municipal fixe le 
3 octobre 2016 à 19 h pour la tenue de son assemblée publique pour le projet de 
règlement 121-10 modifiant le règlement de zonage numéro 121.  

 
QU’un avis public soit affiché à chacun des deux endroits désignés par le conseil.  
 

ADOPTÉ 
 

AVIS DE 
MOTION 

10.5. Avis de motion – Règlement 124-2 
 
Un AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Pierre Lalonde sur le 
Règlement 124-2 modifiant le règlement numéro 124 sur les permis et certificats en 
ajoutant la définition de projet intégré. 

 

2016-09-279 

10.6. Adoption du Règlement 124-2 
 

Règlement 124-2 modifiant le règlement numéro 124 sur les permis et certificats en 
ajoutant la définition de projet intégré. 



 
 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Pointe-des-Cascades a adopté le 
règlement sur les permis et certificats numéro 124; 
 

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 projets intégrés; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion pour le présent règlement a été donné le 

6 septembre 2016; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Carl Giguère 

 
APPUYÉ PAR : monsieur le conseiller Martin Juneau 

 
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’annexe A « définitions des termes » est modifiée par l’ajout de la définition suivante : 

« Projet intégré : Regroupement de plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation 

multifamiliale partageant des équipements et services communs et de même facture 

architecturale. » 

ARTICLE 3.  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 septembre 2016, 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
11. LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE 

11.1. Centres communautaires 

 

11.2. Patinoire extérieure 
11.3. Parcs et terrains de jeux 
11.4.Bibliothèque 
11.5.Culture et patrimoine 

 
11.6.Vie citoyenne 

 

2016-09-280 

11.6.1. Camp de jour 
11.6.1.1. Paiement de la facture à Air en Fête 

 
Sur proposition de madame la conseillère Jacinthe Parson-Fréchette, appuyé 
par monsieur le conseiller Pierre Lalonde, il est UNANIMEMENT RÉSOLU de 
procéder au paiement de la facture partielle d’Air en Fête, pour la période du 
18 juillet au 19 août 2016 inclusivement, en plus des frais pour l’achat des 
chandails pour les participants, au montant de 10 165.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
 QUE la dépense soit affectée au poste budgétaire 02 70150-447. 



 
 

 

 

ADOPTÉ 
 

 

2016-09-281 

11.6.2. Coordination du symposium d’arts visuels 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Olivier Doyle, appuyé par 
monsieur le conseiller Martin Juneau, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’entériner l’ensemble du budget du symposium d’Arts visuels; 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat avec Groupe 
Conseil VCS. Inc pour la sécurité.  
 
 

ADOPTÉ 
 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

 

2016-09-282 

13. CORRESPONDANCE 
13.1.Comité Zip du Haut St-Laurent 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lalonde, appuyé par Carl Giguère et 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à renouveler l’adhésion au 
comité Zip du Haut Saint-Laurent pour la somme annuelle de 50 $. 

 

ADOPTÉ 

2016-09-283 

13.2. Canal de Soulanges – Travaux du ministère des Transports, de la Mobilité   
durable et de l’Électrification des transports aux Coteaux : positionnement  

 
CONSIDÉRANT le projet d’entretien des structures du canal de Soulanges par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
sur le territoire de la municipalité des Coteaux;  
 
CONSIDÉRANT les éléments et croquis déposés par le ministère;  
 
CONSIDÉRANT la vision adoptée par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 
30 mars 2016 prévoyant une réhabilitation moderne qui met en valeur une image 
progressiste et identitaire du canal de Soulanges;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Carl Giguère, appuyé par monsieur le 
conseiller Olivier Doyle et RÉSOLU d’aviser le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports :  
 
QUE la Municipalité de Pointe-des-Cascades accepte le principe d’imitation de la 
pierre en béton pour les travaux proposés aux Coteaux;  
 
QUE les palplanches ne doivent être visibles d’aucune façon et en aucun temps;  

 
QUE les têtes de pierre de couronnement soient entreposées sur des terrains 
municipaux;  

 
QUE la résolution autorisant les travaux d’entretien des structures du canal de 
Soulanges sur le territoire de la municipalité des Coteaux sera adoptée après que 
le ministère ait déposé les plans et devis des travaux. 
 

ADOPTÉ 
 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-  
-  Les questions ont portées sur les sujets suivants : 
-  

- Des questions ont été posées sur la coloration de l’eau et un suivi des 
mesures entreprises a été fait 

- Des questions ont été posées quant à l’application du règlement de Zonage en 
ce qui a trait à la hauteur des haies et un suivi a été effectué. 

2016-09-284  



 
 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant complété, il est proposé par madame la conseillère Jacinthe Parson-
Fréchette, appuyé par monsieur le conseiller Carl Giguère  et UNANIMEMENT RÉSOLU de 
lever la présente séance à 20 h 48. 
 

ADOPTÉ 

 


