
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 7 novembre 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 

Étaient absents :   
  

                                      
Sous la présidence de M. Gilles Santerre, maire.   
 
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, 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 3 octobre 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. Rapport du maire (dépôt) 
5.1.3. Déclarations pécuniaires des membres du conseil (dépôt) 
5.1.4. Renouvellement des licences (3) PG Solutions inc. (résolution) 

5.2. Rapport du directeur général sur l’état des finances 
5.2.1. Rapport financier au 31-10-2016 

5.3. Greffe et législation 
5.4. Ressources humaines 
5.5. Bâtiments et infrastructures 

5.5.1. Octroi de contrat – Assistance technique  
6. COMMUNICATIONS 

 
7. SÉCURITÉ 

7.1. Sécurité incendie 
7.1.1. Rapport mensuel du service de sécurité incendie (Dépôt) 
7.1.2. Nomination de 2 pompiers 
7.1.3. Entérinement de facture pour la formation Pompier I (résolution)  
7.1.4. Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel 
7.1.5. Achats de radios numériques 

7.2. Sécurité publique  
7.2.1. Rapport annuel de l’organisme « Les anges des parcs » (dépôt) 

 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Rapport mensuel du service des travaux publics (Dépôt) 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

8.2. Octroi de contrat – rue du Canal – Les Pavages la Cité BM inc. (résolution) 
8.3. Octroi de contrat – Les Pavages de la Cité BM inc. (résolution) 

8.4. Octroi de contrat – Résolution pour réserve de sel et sable pour entretien des 

 chemins en hiver. (résolution) 
8.5. Installation de policiers silencieux 

 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Approvisionnement et traitement de l’eau 
9.1.1. Rapports d’analyses d’eau potable (dépôt) 
9.1.2.  Point d’information sur la problématique de la coloration de l’eau 

9.2. Réseaux d’égouts 
9.2.1. Inspection des stations de pompage 

9.3. Matières résiduelles 
9.4. Matières secondaires 
9.5. Matières organiques 

 
10. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. CCU – Procès-verbal 

10.1.1. Nomination d’un membre au CCU 
10.1.2. Demande de PIIA; lot 5 759 317; 216 chemin du fleuve;  HA-2; secteur A 

Chemin  du fleuve; construction- bâtiment accessoire; 
10.1.3. Demande de PIIA; lot 1 543 123; 136 chemin du fleuve; HA-5; secteur A 

Chemin  du fleuve; travaux de rénovation majeure- nouvelle fenêtre; 
10.1.4. Demande de PIIA ;lot 1 543 259; 14 rue centrale;  CV-29; secteur B noyau 

 villageois; travaux de rénovation majeure-nouveau balcon. 
 

10.2. Entente-cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d’eau et le 
 recouvrement des créances : Renouvellement (résolution) 

10.3. Adoption du premier projet de règlement 121-11 modifiant le 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 

 
11. LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE 

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

11.3.1. Octroi d’un contrat à Animation Clin d’œil (résolution) 
11.3.2. Bilans d’activités (Dépôt) 
11.3.3. Motion de remerciement 
11.3.4. Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 

11.4. Bibliothèque 
11.5. Culture et patrimoine 
11.6. Vie citoyenne 
11.7.  Salon expo-habitat 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
13. CORRESPONDANCE 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
______________________________________________________ 

 
 

 

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

 

2016-11-307 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Sur proposition de _____________________, appuyé par _____________________, il 
est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 
novembre 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. 

 

2016-11-308 

3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 (adoption) 

 

Sur proposition de _____________________, appuyé par _____________________, il 
est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 octobre 2016. 

ADOPTÉ 
 

 
4. RETOUR SUR LES REPRÉSENTATIONS ET INVERVENTIONS DU MAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
2016-11-309 

 
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 d’octobre 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de _____________________, 
appuyé par _____________________, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’approuver le paiement des comptes payés et à payer au 
31 octobre 2016 tel que détaillés sur les listes déposées :  
 

 Comptes à payer au 31 octobre 2016  :  8 983.28 $ 
Comptes payés au 31 octobre 2016:    113 308.54 $ 
Salaires versés entre le 1er et 31 octobre 2016 :  21 923.83 $ 

 
TOTAL DES COMPTES AU 30 OCTOBRE 2016 : 225 064.65 $ 

 
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. Rapport du maire (dépôt) 

 
 La directrice générale et secrétaire trésorière fait dépôt rapport du maire 
 pour l’année 2016. 

 

 

5.1.3.  Déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil (dépôt) 
 
La directrice générale et secrétaire trésorière fait dépôt des déclarations 

d’intérêts pécuniaires des élus municipaux suivants : 
Olivier Doyle, conseiller au poste # 1 
Martin Juneau, conseiller au poste # 2 
Pierre Lalonde, conseiller au poste # 3 
Carl Giguère, conseiller au poste # 6 
 

2016-11-310 

5.1.4. Renouvellement des licences (3) PG Solutions inc. (résolution) 
 

CONSIDÉRANT QUE la licence du logiciel PG solution est renouvelable à chaque 
année et qu’elle échoit au 31 décembre 2016; 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-des-Cascades utilise déjà ce logiciel 
et que son personnel est formé pour y gérer la comptabilité et le financement 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de, appuyé par, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU de renouveler les licences et le contrat d’entretien de PG Solutions pour 
l’année 2016 au montant total de 8 955 $ plus les taxes applicables ; 
 

ET QUE cette dépense soit attribuée au poste 02 13000-414. 
 
 

ADOPTÉ  
 

 

5.2. Rapport du directeur général sur l’état des finances (Dépôt) 
5.2.1. Rapport de l’état des finances au 31 octobre 2016 

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

 

 
5.3.  Greffe et législation 
5.4. Ressources humaines 

 

2016-11-311 

5.5. Bâtiments et infrastructures 
5.5.1. Octroi de contrat – Assistance technique 

 
Attendu que la Municipalité de Pointe-des-Cascades a acheté à peu de frais le 
presbytère pour le convertir en hôtel de ville; 
 
Attendu que plusieurs travaux doivent être entrepris pour que le bâtiment puisse 
servir à cet usage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin des services d’un chargé de projet pour 
coordonner les différents aspects reliés à la conversion du bâtiment ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de, appuyé par, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’octroyer un contrat d’une valeur d’au plus 5 000 $  à Mme Camille Bélanger, 
consultante, pour coordonner les différentes étapes menant à la réalisation de ce 
projet.  
 
Mme Bélanger apportera entre autres une aide technique pour 

 la recherche de subventions, l’élaboration et le suivi auprès du MAMOT le 
cas échéant; 

 la préparation d’un devis d’appel d’offres pour des services professionnels 
reliés à la rénovation et à l’aménagement du presbytère et offrir un support 
pendant la période de l’appel d’offres. 

 Au besoin, fournir du support dans les autres projets d’infrastructure de la 
municipalité. 

 
 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.  

 

2016-11-312 

7.1.2. Nomination de 2 pompiers 

Sur proposition de appuyé par il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser la 
nomination de M. Bernard Bélanger et de M. Claude Gagnon au sein du service 
incendie. 
  

ADOPTÉ 
 

2016-11-313 
7.1.3. Entérinement de facture pour la formation Pompier I 

Sur proposition de appuyé par il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser le 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

paiement de la facture de 5 400$ à la vile de L’Ile-Perrot pour la formation 
Pompier I  dispensée à trois candidats du service incendie de Pointe-des-
cascades.  
 

ADOPTÉ 
 

2016-11-314 

7.1.4. Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel 
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Pointe-des-Cascades désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Pointe-des-Cascades prévoit la formation de  3 pompiers pour 
le programme Pompier I et/ou de ………..pompiers pour le programme Pompiers II au cours de 
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
 
Il est proposé par ………………………………….….……et appuyé par………………………..…………….et résolu 
de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-11-315 

7.1.5. Achat de radios numériques 
ATTENDU QUE la municipalité doit se conformer aux nouvelles normes en matière 
de communications numériques; 
 
EN  CONSÉQUENCE sur proposition de, appuyé par, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’autoriser l’achat de quatre radio mobiles, de même que les frais reliés à leur 
installation pour un montant approximatif de 3 500$.    
 

ADOPTÉ 
 

 

7.2. Sécurité publique  

7.2.1. Rapport annuel de l’organisme « Les anges des parcs » (dépôt) 
La directrice générale, madame Mélany D’Arcy, dépose le rapport annuel du 
projet « Anges des parcs ». 

 

 8. TRAVAUX PUBLICS 

 8.1. RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 La directrice générale, madame Mélany D’Arcy, dépose le rapport mensuel du 
responsable des travaux publics.  

 

2016-11-317 

8.2. Octroi de contrat – rue du Canal  -Les Pavages de la Cité BM inc. (résolution) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu, le 30 juin dernier, une subvention du 
Ministère des Transports de 12 000 $ pour l’exercice 2016-2017 dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme les Pavages La Cité B.M. représentait le plus bas 
soumissionnaire conforme; 

  
 EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par M. Olivier Doyle, appuyé par M. Carl Giguère 

et UNANIMEMENT RÉSOLU d’entériner l’octroi d’un contrat à la  firme Les pavages 
BM pour un montant  maximal de 9 514, 18 $ taxes incluses. 

 
 QUE la dépense soit imputée au poste budgétaire 23 04005-300. 

 
ADOPTÉ 

 

2016-11-318 

8.3. Octroi de contrat – Les Pavages de la Cité BM inc. (résolution) 

il est  proposé par M. Olivier Doyle, appuyé par M. Carl Giguère et 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer un contrat à la firme Les Pavages de la Cité 

BM inc. pour du pavage autour de certaines vannes et regards d’égout pour un 
montant de 747.34$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-11-319 

8.4. Octroi de contrat – Réserve de sel et sable pour entretien des chemins en hiver 
(résolution)  

 
 CONSIDÉRANT qu’à cette période-ci de l’année, il est primordial de procéder au 
 stockage de matières brutes en vue d’effectuer le déneigement et ce, afin de rendre les 
 artères et espaces publics sécuritaires sur le territoire de la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, appuyé par et  UNANIMEMENT RÉSOLU 

d’approuver l’achat des matières brutes et de retenir selon le plus bas prix à la tonne, 
le fournisseur Pavages Vaudreuil pour l’achat de 300 tonnes de sable à 16.75$ la tonne 
pour un total de 5 025$ plus les taxes applicables.  

 
Il est de plus résolu de d’effectuer l’achat de 150 tonnes de sel à un coût maximal de 
83.00$ par tonne pour un montant jusqu’à concurrence de 12 450.00$ plus les taxes 
applicables  
     

 QUE la portion pour l’année 2016 soit imputée au poste budgétaire 02 33000-622 et 
 l’excédent au poste budgétaire 58 25000-000. 

 
ADOPTÉ 

 

2016-11-320 

8.5. Installation de policiers silencieux 
ATTENDU QUE la firme Roxboro s’apprête à faire le pavage dans la phase II du projet 
Chéribourg; 
 
ATTENDU QUE les citoyens résidant dans ce secteur ont demandé l’installation de 
policiers silencieux dans ce secteur ; 
 
ATTENDU QU’il est préférable de les faire installer en même temps que les rues 
seront pavées; 
 
En CONSÉQUENCE,  il est proposé par, appuyé par et  UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’autoriser la pause de trois policiers silencieux par la firme Roxboro au coût de 2 
650$ l’unité avant les taxes applicables. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
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 
d’octobre 2016. Les résultats des tests de microbiologie sont tous conformes au 
règlement sur la qualité de l’eau potable. Certains tests de turbidité pour des 
échantillons prélevés les 18, 25 et 31 octobre dernier ont toutefois dépassé les 
normes recommandées.   

 

 

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 à propos de la problématique de la 
coloration de l’eau. 
 
Tel qu’il a été mentionné à la séance ordinaire du mois d’octobre, suite à la recommandation 
provenant de la firme H20-conseils, M. Serge Piché, consultant spécialiste, et d’une agente du 
ministère de l’environnement, le niveau de chlore a été augmenté depuis plusieurs semaines 
afin de ne plus permettre au fer et au manganèse de se solidifier à l’intérieur du réseau d’eau 
potable. Cette méthode aurait dû permettre d’éliminer la coloration de l’eau lorsque toute 
l’eau du réseau aurait été purgée, car 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. La purge régulière des conduites avait également été 
recommandée pour pallier à cet effet secondaire. 
 
 Cet essai qui devait se dérouler sur un mois. Le taux de chlore a été maintenu plus élevé que 
de coutume et l’équipe des travaux publics a procédé à des purges régulières des conduites, de 
même qu’à un rinçage unidirectionnel du réseau. Cependant, plus d’un mois a passé et nous 
pouvons constater qu’il demeure encore des problèmes de coloration de l’eau dans certains 
secteurs.  
 
Les tests de turbidité et de microbiologie qui avaient été demandés par l’agente du MDDELCC 
se sont révérés être conformes à la place Clément, mais plus élevés que les taux recommandés 
sur la rue Brunet. Selon celle-ci, cependant, puisque le test de microbiologie effectué est 
conforme, l’hypothèse que la turbidité cache des coliformes a été écartée. L’eau est donc 
potable sur l’ensemble du réseau de distribution, malgré sa coloration. 
 
Les recommandations du MDDELCC demeurent toujours de maintenir le taux de chlore élevé, 
malgré la coloration de l’eau et de maintenir des purges fréquentes.  
Parallèlement à cet ajustement des méthodes de traitement de l’eau, des démarches 
continuent afin de trouver une solution durable à cette situation.  

 La firme mandatée de faire l’analyse des conduites d’aqueduc et de l’élaboration du 
plan d’intervention dans le cadre du programme de subvention TECQ devrait fournir 
sous peu un document préliminaire sur l’état du réseau. 

 Des municipalités avoisinantes qui ont eu à faire face à la même situation ont été 
contactées pour connaître solutions entreprises. 
La municipalité s’informe actuellement auprès d’une firme spécialisée sur la possibilité 
d’utiliser un produit enrobant comme solution alternative pendant que durent les 
démarches pour trouver une solution à long terme. 

 

2016-11-321 

9.2. Réseaux d’égouts 
9.2.1. Inspection des stations de pompage 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la vérification et à l’entretien    
 des pompes pour les quatre (4) stations de pompage; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser la 
vérification des pompes pour les quatre stations de pompage pour une somme d’au plus 
2 500$ plus les taxes applicables. 
 

QUE cette dépense soit affectée aux postes budgétaires 02 41500-521, 02 41501-521, 02 41502-
521 et 0241503-521. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 9.3. Matières résiduelles 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

9.4. Matières secondaires 
9.5. Matières organiques 
9.6.  

 

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 27 octobre dernier. 
 

 

10.1.1. Nomination d’un membre au CCU 
Suite à la démission de Mme Goulet à titre de membre du Comité consultatif en 
urbanisme il est proposé par appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU 
d’approuver la nomination de monsieur Dominic Proulx à titre de membre du 
Comité consultatif en urbanisme. 

 

2016-11-321 

10.1.2. Demande de PIIA; lot 5 759 317; 216 chemin du fleuve;  HA-2; 
secteur A Chemin du fleuve; construction- bâtiment accessoire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de PIIA correspond aux critères du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’appliquant au secteur A Chemin du fleuve 
et notamment ceux s’appliquant sur l’implantation des bâtiments accessoires et 
l’architecture de ceux-ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permet d’améliorer la qualité architecturale du bâtiment;  
En conséquence, Il est proposé par Martin Juneau, appuyé par Olivier Doyle et 
UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 27 octobre 2016;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la 

demande de PIIA concernant la construction d’un abri d’auto avec fondations de 16’ par 22’ 
et 8’ de hauteur en cours arrière en déclin PVC beige et toiture de bardeau brun-noir. 
 
 

ADOPTÉ 
 

2016-11-322 

10.1.3.   Demande de PIIA; lot 1 543 123; 136 chemin du fleuve; HA-5; secteur A Chemin 
du fleuve; travaux de rénovation majeure- nouvelle fenêtre;  

  

CONSIDÉRANT QUE le projet de PIIA correspond aux critères du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’appliquant au secteur A Chemin du fleuve 
et notamment ceux relatifs à la rénovation 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 27 octobre 2016;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la 
demande de PIIA concernant une ouverture  pour remplacer la lucarne donnant sur la cour 

latérale gauche par un jour de 30’’ de hauteur par 70’’ de largeur en PVC blanc. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-11-323 

10.1.4. Demande de PIIA ;lot 1 543 259; 14 rue centrale;  CV-29; secteur B noyau 
villageois; travaux de rénovation majeure-nouveau balcon. 

 

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 27 octobre 2016;  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la 

demande de PIIA concernant la construction d’un nouveau balcon au 14 rue centrale, avec 
un perron en bois naturel de 28’ x (4’6’’). 

 
ADOPTÉ 

 

2016-11-324 

10.2. Entente-cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d’eau et le 
 recouvrement des créances : Renouvellement (résolution) 
 

CONSIDÉRANT QUE, même si la MRC a la compétence exclusive sur les cours 
d’eau régionaux, elle peut, par entente conclue conformément à l’article 108 de 
la Loi sur les compétences municipales et des articles 569 à 575 du Code 
municipal du Québec, confier aux municipalités locales la gestion de travaux de 
création, d’aménagement ou d’entretien de ses cours d’eau, y compris les 
travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux en cas d’obstruction 
ainsi que la perception de ses créances ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux cours d’eau, adoptée le 20 
septembre 2006, prévoit que les municipalités locales peuvent faire des 
demandes particulières pour la gestion de l’exécution de certains travaux 
d’entretien ou d’aménagement de cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, même si chaque demande doit faire l’objet d’une entente 
particulière, la conclusion d’une entente cadre permettra d’alléger la procédure, 
de simplifier les formalités et de prévoir que la demande et l’émission d’un 
permis équivaudront à la conclusion d’une entente particulière pour l’exécution 
des travaux visés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente-cadre pour la gestion de 
l’exécution de certains travaux à caractère local que les municipalités locales 
désirent exécuter à leurs frais ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par, appuyé par et résolu : 
 
D’autoriser l’entente-cadre concernant les travaux à caractère local dans les 
cours d’eau et le recouvrement de créances et d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer l’entente-cadre à intervenir avec les municipalités locales 
situées sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 

ADOPTÉ 

 

2016-11-325 

10.3. Adoption du premier projet de règlement 121-11 modifiant le 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 

 

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 adopté le règlement 121-8 autorisant les services 

récréatifs de catégories 1, 2 et 3, les services touristiques de 
catégories 1 et 2 et les services culturels en  zone RT-18; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion pour le présent règlement a été donné le 5 

octobre 2016; 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

ATTENDU QU’  un premier projet du règlement a été déposé et adopté lors d’une 
séance du Conseil tenue le 7 novembre 2016; 

 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est 
 
PROPOSÉ PAR :  
 
APPUYÉ PAR :  

 
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 : 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

La grille des usages et des normes est modifiée comme montré à l’annexe 1 du présent 
règlement, formant l’annexe « E » du règlement 121-11 pour autoriser l’usage habitation 
unifamiliale dans la zone RT-18. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et cesserait d’avoir effet le 
31 décembre 2022. 
 
Adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 novembre 2016, 
 
 
______________________________               ____________________________________ 
Gilles Santerre     Mélany D’Arcy 
Maire          Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
       
 
 

AVIS DE MOTION : 5 octobre 2016 

ADOPTION 1ER PROJET : 7 novembre 2016 

AVIS ASSEMBLÉE PUBLIQUE :  

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

ADOPTION 2nd PROJET /RÈGLEMENT:  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 

ENTRÉE EN VIGUEUR: 

 

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

règlement 

GRILLE DES USAGES ET NORMES  n° 121-11 créant l’annexe 

« E » du règlement de 

zonage  n° 121 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

GRILLE DES USAGES ET NORMES  n° 121-11 créant l’annexe 

« E » du règlement de 

zonage  n° 121 
 
 
 
 

 ZONES 

USAGES PERMIS 

    RT 

18 

habitation 

 

Unifamiliale * 

Bifamiliale et trifamiliale  

Quadrifamiliale   

Multifamiliale  

Habitation d’hébergement  

Maison mobile  

COMMERCE 
 

Commerce de détail / catégorie 1  

Commerce de détail / catégorie 2  

Entreposage /catégorie 1 

 

Entreposage /catégorie 2  

Services administratifs  

Services culturels  

Services financiers  

Services personnels  

Services professionnels  

Services récréatifs / catégorie 1  

Services récréatifs / catégorie 2  

Services récréatifs / catégorie 3  

Services récréatifs / catégorie 4  

Services routiers / catégorie 1  

Services routiers / catégorie 2  

Services techniques / catégorie 1  

Services techniques / catégorie 2  

Services touristiques / catégorie 1  

Services touristiques / catégorie 2  

Services touristiques / catégorie 3  

Services touristiques / catégorie 4  

INDUSTRIE  

INDUSTRIE DE CATÉGORIE 1 

 

Industrie de catégorie 2  

PUBLIC 
 

Services publics / catégorie 1 

 

Services publics / catégorie 2  

Services publics / catégorie 3  

CONSERVATION 
 

Conservation / catégorie 1  

Conservation / catégorie 2  

Usage spécifique permis  

Usage spécifique interdit  

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

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 

 

2016-11-326 

11.6.1. Octroi d’un contrat à Animation Clin d’œil (résolution) 
 
Il est proposé par _________________, appuyé par _________________ et 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer un contrat par la prestation du spectacle 
« Le grand tour de Bobine » 
QUE la dépense soit affectée au poste budgétaire de la Fête de Noël 02 70121 
959 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat suivant : 

 Clin d’œil animation inc. d’un montant maximal de 525.00$ + taxes. 

ADOPTÉ 
 

 

11.6.2. Bilans d’activités (Dépôt) 
La directrice générale, madame Mélany D’Arcy, dépose les bilans d’activités 
suivants : 

 Symposium d’arts visuels 2016 

 Programmation d’activités estivales 2016 

 Fête au village 2016 

 Camp de jour 2016 

 Forum jeunesse  
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

11.6.3. Motion de remerciement 
 
CONSIDÉRANT que Mesdame Rita Provençal, Nicole Dorion et Francine St-Denis 
ont mené la première édition du symposium d’art visuel de façon 
exceptionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de participation a dépassé les attentes de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’implication citoyenne de ces dames comme un exemple à suivre 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de ces dames à remettre à la Municipalité de 
Pointe-des-Cascades les surplus générés par l’événement afin d’encourager 
l’organisation d’activités de loisirs dans la municipalité;  

 
 
Il est proposé par _________________, appuyé par _________________ et 
UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter Mesdames Rita Provençal, Nicole Dorion et 
Francine St-Denis pour l’organisation de ce symposium et la remise de la somme 
de 371.30$ à la Municipalité pour l’organisation d’activités de loisirs.  

 
ADOPTÉ 

 
 

2016-11-327 

11.6.4. Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges  
 

CONSIDÉRANT la demande de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges pour 
la tenue de l’activité Je tisse des liens gagnants 
 
Il est proposé par _________________, appuyé par _________________ et 
UNANIMEMENT RÉSOLU de permettre la tenue du projet Je tisse des liens 
gagnants au centre communautaire aux bénéfices des citoyens de Pointe-des-
Cascades.  
 

ADOPTÉ 

 
 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Sujets abordés par les citoyens :  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
2016-11-328 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant complété, Il est  proposé par  , appuyé par et UNANIMEMENT RÉSOLU 
de lever la présente séance à. 

 

ADOPTÉ 

 
 
 
____________________________ ____________________________  

 Gilles Santerre Mélany D’Arcy 
 Maire suppléant Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

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



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


