
   

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES  

 
 

Séance ordinaire du 5 juillet 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Village 
de Pointe-des-Cascades tenue le 5 juillet 2021 à 19 h 33 au Centre 
communautaire Saint-Marseille situé au 52 chemin du Fleuve, Pointe-des-
Cascades.   
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Olivier Doyle, Martin 
Juneau, Benoit Durand, Peter M. Zytynsky, Girard Rodney, formant quorum 
sous la présidence du maire Pierre Lalonde. 
 
Le conseiller Mario Vallée est absent.  
 
Est également présente, Me Julie Paradis, directrice générale adjointe et 
responsable du greffe.  
 
Le maire, Pierre Lalonde, déclare la séance ouverte à 19 h 33.  

 
2021-07-110 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire, Pierre Lalonde, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour 
la séance ordinaire du 5 juillet 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Benoit Durand 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel que 
rédigé, soit :  
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021  
3.2 Dépôt de la correspondance 

 

4. RESSOURCES HUMAINES  
 

4.1 Embauche – Responsable de la bibliothèque 
4.2 Ratification - Embauche – Préposée à l’accueil du camping de 

Pointe-des-Cascades 
 

5. FINANCES   
 

5.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts 

budgétaires – Juin 2021  

 

6. URBANISME ET AMÉNAGEMENT  

 
6.1 Autorisation – Émissions permis et certificats et délivrance de 

constats d’infraction – Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  



   

 

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
7.1 Demande de financement – Programme d’aide financière pour les 

projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue 

sur le territoire métropolitain, phase 2 – Aménagement du tronçon 

cyclable manquant de Pointe-des-Cascades (Axe 13, segment 12)  

 

8. RÈGLEMENTS  

 
8.1 Avis de motion et dépôt – Règlement de zonage numéro 121-17 

modifiant le Règlement de zonage numéro 121 afin d’effectuer 

certaines modifications réglementaires 

8.2 Avis de motion et dépôt - Règlement de lotissement numéro 122-

01 modifiant le Règlement de lotissement numéro 122 afin de 

prévoir des règles d'assouplissement pour un lot situé dans une 

courbe 

8.3 Avis de motion et dépôt - Règlement de construction numéro 123-

02 modifiant le Règlement de construction numéro 123 afin de 

prescrire une exigence relative à la maçonnerie seulement dans 

les zones HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, 

HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39 

8.4 Avis de motion et dépôt - Règlement sur les permis et certificats 

numéro 124-05 modifiant le Règlement sur les permis et certificats 

numéro 124 afin d’ajouter une définition et d’abroger les tarifs pour 

l'émission des permis et certificats 

8.5 Adoption – Premier projet de règlement de zonage numéro 121-

17 modifiant le Règlement de zonage numéro 121 afin d’effectuer 

certaines modifications réglementaires 

8.6 Adoption – Premier projet de règlement de lotissement numéro 

122-01 modifiant le Règlement de lotissement numéro 122 afin de 

prévoir des règles d'assouplissement pour un lot situé dans une 

courbe 

8.7 Adoption – Projet de règlement de construction numéro 123-02 

modifiant le Règlement de construction numéro 123 afin de 

prescrire une exigence relative à la maçonnerie seulement dans 

les zones HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, 

HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39 

8.8 Adoption – Règlement 190-2019-01 modifiant le règlement 

concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le 

contrôle et le suivi budgétaire 

8.9 Adoption – Règlement de zonage numéro 121-16 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 121 afin d’autoriser l’usage 

spécifique « école primaire » dans la zone PU-11 

 

9. PAROLE AUX CONSEILLERS 

10. PAROLE AU MAIRE  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
  



   

 
2021-07-111 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

JUIN 2021 
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 juin 2021 est déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
    DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

 

 
 
2021-07-112 EMBAUCHE – RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher une ressource pour s’occuper de 
la bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément et pour répondre aux 
différents besoins des utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité de sélection de 
procéder à l’embauche de madame Johanne Séguin-Poirier ; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de madame Johanne Séguin-Poirier à la 
bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément; 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Benoit Durand 
ET RÉSOLU 
 
D’EMBAUCHER madame Johanne Séguin-Poirier au poste de responsable 
de la bibliothèque;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 

 
DATE 

 
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 
 
21 juin 2021   

La ministre des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation  

 
Programme d’aide 
financière pour les 

bâtiments 
municipaux 
(PRABAM) 

Andrée Laforest, 
ministre 

 
 
 
23 mai 2021 

Le ministre des 
Transports 

Programme d’aide à 
la voirie locale – 

10 000 $  

François 
Bonnardel, 

ministre 



   

2021-07-113 RATIFICATION – EMBAUCHE – PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL DU CAMPING 
DE POINTE-DES-CASCADES 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour s’occuper de 
l’accueil du camping et répondre aux différents besoins des utilisateurs pour 
la saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière du Programme de Desjardins pour le salaire 
d’un jeune au travail; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection de 
procéder à l’embauche de madame Opaline Serre; 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’embauche de madame Opaline Serre; 
 
DE FIXER le salaire horaire de madame Opaline Serre selon l’année 1 de la 
grille salariale des employés étudiants pour la saison 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-07-114 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – JUIN 2021 
 

CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste des 
transferts budgétaires du mois de juin 2021 déposées lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Benoit Durand, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste des 
transferts budgétaires du mois de juin 2021;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 153 334,85 $ :  
 

Chèques émis par la municipalité 91 576,88 $ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

26 062,84 $ 

Salaires nets 35 695,13 $  

TOTAL 153 334,85 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  
 
Je, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 
avoir les crédits disponibles au budget opérationnel pour effectuer la 
dépense.  
 
______________________  
Anne-Marie Duval 
 



   

2021-07-115 AUTORISATION – ÉMISSIONS PERMIS ET CERTIFICATS ET 
DÉLIVRANCE DE CONSTATS D’INFRACTION – DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 124 relatif aux permis et 
certificats désigne l’inspecteur municipal comme étant la personne 
responsable de l’administration et de l’application du règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement autorise également le conseil municipal 
à nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer 
au besoin l’inspecteur municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une seconde personne pour 
autoriser à émettre des permis et certificats en conformité avec la 
réglementation municipale applicable sur le territoire de Pointe-des-
Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette personne sera également autorisée à émettre 
des constats d’infraction relativement aux règlements municipaux applicables 
sur le territoire de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Benoit Durand 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité à délivrer, pour et au nom de la municipalité, un permis ou un 
certificat et à délivrer des constats d’infraction, conformément à la 
réglementation municipale en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-07-116 DEMANDE DE FINANCEMENT – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LES PROJETS CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE DE LA 
TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN, 
PHASE 2 – AMÉNAGEMENT DU TRONÇON CYCLABLE MANQUANT DE 
POINTE-DES-CASCADES (AXE 13, SEGMENT 12) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades a 

un projet pour la réalisation du tronçon cyclable manquant qui traverse la 

municipalité de Pointe-des-Cascades; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

met à la disposition des organismes admissibles, un Programme d’aide 

financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte 

et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades 

doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide 

financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades a 

déposé un projet à la CMM, par le biais de la résolution 2020-08-142 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande initiale a été modifiée;  

 

Il est proposé par le conseiller Peter M. Zytynsky, 
appuyé par le conseiller Martin Juneau 
ET RÉSOLU  
 
DE MODIFIER la résolution 2020-08-142; 
 



   

QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades dépose à la 
Communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour 
le projet de la réalisation du tronçon cyclable manquant qui traverse la 
municipalité de Pointe-des-Cascades comme indiqué ci-haut, dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en 
place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2; 
 
QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades signifie à la 
Communauté métropolitaine de Montréal qu’elle s’engage à assumer sa part 
d’investissement au projet représentant 94 000 $ sur un projet d’une valeur 
totale de 280 000 $; 
 
QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades signifie à la 
Communauté métropolitaine de Montréal qu’elle s’engage à réaliser les 
activités de communication énoncées dans la demande de financement; 
 
QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades signifie à la 
Communauté métropolitaine de Montréal qu’elle s’engage à maintenir un 
accès permanent et public du terrain visé par le projet de mise en valeur et à 
maintenir l’accès gratuit ou, lorsque requis, d’établir une tarification unique 
pour les citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie Duval, soit 
autorisée à signer une convention entre la Municipalité du Village de Pointe-
des-Cascades et la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-07-117 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121-

17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121 AFIN 
D’EFFECTUER CERTAINES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement de zonage numéro 121-17 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 121 afin d’effectuer certaines modifications règlementaires est 
déposé et un avis de motion est donné par le conseiller Girard Rodney à 
l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit 
règlement sera proposé pour adoption. 
 

2021-07-118 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 122-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 122 AFIN DE PRÉVOIR DES RÈGLES D’ASSOUPLISSEMENT 
POUR UN LOT SITUÉ DANS UNE COURBE 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement de lotissement numéro 122-01 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 122 afin de prévoir des règles d'assouplissement pour 
un lot situé dans une courbe est déposé et un avis de motion est donné par 
le conseiller Benoit Durand à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une 
séance subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption. 

 
2021-07-119 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 123-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
NUMÉRO 123 AFIN DE PRESCRIRE UNE EXIGENCE RELATIVE À LA 
MAÇONNERIE SEULEMENT DANS LES ZONES HA-18, HA-28, HA-30, 
HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 ET IN-39 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement de construction numéro 123-02 modifiant le Règlement de 
construction numéro 123 afin de prescrire une exigence relative à la 
maçonnerie seulement dans les zones HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, 
HA-33, HA-43, HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39 est déposé et un avis de 
motion est donné par le conseiller Peter M. Zytynsky à l’effet qu’à une 
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera 
proposé pour adoption. 
 



   

 
2021-07-120 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 124-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 124 AFIN D’AJOUTER UNE 
DÉFINITION ET D’ABROGER LES TARIFS POUR L’ÉMISSION DES 
PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement sur les permis et certificats numéro 124-05 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats numéro 124 afin d’ajouter une 
définition et d’abroger les tarifs pour l'émission des permis et certificats est 
déposé et un avis de motion est donné par le conseiller Olivier Doyle à l’effet 
qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement 
sera proposé pour adoption. 
 

2021-07-121 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 121-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
121 AFIN D’EFFECTUER CERTAINES MODIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades a adopté le Règlement de zonage numéro 121; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades juge 
nécessaire d’effectuer certains ajustements en matière d’urbanisme, afin 
d’offrir un encadrement adéquat et de simplifier l’application réglementaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique portant sur le premier projet de règlement 121-17 conformément à 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
  
CONSIDÉRANT QUE conformément aux différents décrets ministériels de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, c. S-2.2), une assemblée publique de consultation 
écrite d’une durée de 15 jours devra être tenue, et ce, afin de respecter 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article, le conseil délègue le 
pouvoir à la directrice générale et secrétaire-trésorière de fixer cette 
consultation écrite qui devra, conformément à la Loi, publier un avis public à 
cet effet;  
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par conseiller Martin Juneau 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement de zonage numéro 121-17 
modifiant le Règlement de zonage numéro 121 afin d’effectuer certaines 
modifications réglementaires;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à fixer les 
modalités de l’assemblée publique de consultation écrite.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-07-122 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 122-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 122 AFIN DE PRÉVOIR DES RÈGLES D’ASSOUPLISSEMENT 
POUR UN LOT SITUÉ DANS UNE COURBE 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades a adopté le Règlement de lotissement numéro 122, le 6 avril 2009; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement en vigueur prescrit des normes relatives 
aux dimensions des lots; 
 



   

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de proposer un assouplissement des exigences 
pour les lots situés dans une courbe;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique portant sur le premier projet de règlement 122-01 conformément à 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
  
CONSIDÉRANT QUE conformément aux différents décrets ministériels de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, c. S-2.2), une assemblée publique de consultation 
écrite d’une durée de 15 jours devra être tenue, et ce, afin de respecter 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article, le conseil délègue le 
pouvoir à la directrice générale et secrétaire-trésorière de fixer cette 
consultation écrite qui devra, conformément à la Loi, publier un avis public à 
cet effet;  
 
Il est proposé par le conseiller Benoit Durand, 
Appuyé par conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement de lotissement numéro 122-01 
modifiant le Règlement de lotissement numéro 122 afin de prévoir des règles 
d'assouplissement pour un lot situé dans une courbe;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à fixer les 
modalités de l’assemblée publique de consultation écrite.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-07-123 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 
123-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 123 
AFIN DE PRESCRIRE UNE EXIGENCE RELATIVE À LA MAÇONNERIE 
SEULEMENT DANS LES ZONES HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, 
HA-33, HA-43, HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 ET IN-39 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades a adopté le Règlement de construction numéro 123, le 6 avril 2009; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement en vigueur prescrit un pourcentage 
minimal de maçonnerie pour la façade de tout bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de soustraire certaines zones à l’application de 
cette disposition, de façon à reconnaitre la réalité architecturale et 
patrimoniale du territoire de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique portant sur le premier projet de règlement 123-02 conformément à 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
  
CONSIDÉRANT QUE conformément aux différents décrets ministériels de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, c. S-2.2), une assemblée publique de consultation 
écrite d’une durée de 15 jours devra être tenue, et ce, afin de respecter 
l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article, le conseil délègue le 
pouvoir à la directrice générale et secrétaire-trésorière de fixer cette 
consultation écrite qui devra, conformément à la Loi, publier un avis public à 
cet effet;  
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par conseiller Martin Juneau 
ET RÉSOLU 
 



   

D’ADOPTER le premier projet de Règlement de construction numéro 123-02 
modifiant le Règlement de construction numéro 123 afin de prescrire une 
exigence relative à la maçonnerie seulement dans les zones HA-18, HA-28, 
HA-30, HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, HA-44, PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à fixer les 
modalités de l’assemblée publique de consultation écrite.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-07-124 ADOPTION – RÈGLEMENT 190-2019-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE, LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIR, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 190-2019 sur la gestion 
contractuelle a été adopté par la municipalité le 19 août 2019, conformément 
à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été 
sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à 
compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin 
de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une 
dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Girard 
Rodney, et qu’un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 7 juin 2021, le tout conformément aux dispositions de 
l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.) 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins deux jours ouvrables avant la tenue de la 
présente séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture;  
 
Il est proposé par le conseiller Benoit Durand,  
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 190-2019-01 concernant la gestion 
contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire de la 
Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-07-125 ADOPTION – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121-16 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121 AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE SPÉCIFIQUE « ÉCOLE PRIMAIRE » DANS LA ZONE PU-11 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades a adopté le Règlement de zonage numéro 121; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite accueillir un projet d’école 
primaire sur son territoire afin de répondre à ses besoins de première 
nécessité;  
 
CONSIDÉRANT que la zone PU-11 est déjà vouée au groupe d’usages « 
Public » dans le Règlement de zonage numéro 121;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 123.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), les dispositions qui visent à permettre la 
réalisation d’un projet qui est relatif à un équipement collectif du secteur de 
l’éducation ne sont pas assujetties à l’approbation référendaire;  
 
CONSIDÉRANT qu’au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. ch. A-19.1), les bâtiments et les installations de propriété publique et 
relatifs au secteur de l’éducation constituent un équipement collectif;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Benoit 
Durand et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 7 juin 2021, le tout conformément aux dispositions de 
l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.);  
 
CONSIDÉRANT QU’une procédure de consultation écrite a eu lieu du 9 au 
25 juin 2021, en remplacement de l’assemblée publique de consultation, 
considérant l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement de zonage numéro 121-16 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 121 afin d’autoriser l’usage spécifique « école 
primaire » dans la zone PU-11.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller Olivier Doyle relate qu’il a assisté, le 28 juin dernier, à 
une dernière séance de Transport Soleil qui sera intégré à Exo. Il 
invite les citoyens à aller se faire vacciner.  

 

• Le conseiller Martin Juneau mentionne sa participation à la réunion 
du comité de la piste cyclable Soulanges. Il invite les citoyens à 
s’inscrire à Com’Alerte pour être avisés des urgences dans la 
Municipalité. Il invite les citoyens à participer au concours le Roi du 
BBQ-VS, qui est une initiative de la Municipalité de Pointe-des-
Cascades et de la Municipalité de Saint-Polycarpe. 

 

• Le conseiller Benoit Durand mentionne la vision d’avenir du conseil 
municipal qui sera présentée ultimement. Il invite les citoyens à rester 
poser leurs questions. Il souhaite un bon été et invite à la prudence 
dans les déplacements.  

 



   

• Le conseiller Peter M. Zytynsky rappelle que les rues de Pointe-des-
Cascades ne sont pas des endroits pour faire la course. Il tient à 
remercier le conseil et l’administration pour la résolution sur la Route 
verte.  

 

• Le conseiller Girard Rodney remercie les citoyens pour leur présence 
à la séance municipale. Il souhaite un excellent été à tous. Il tient 
également à remercier l’équipe des travaux publics qui ont installé 
une pancarte pour réduire leur vitesse dans le quartier Chéribourg.  

 
PAROLE AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire invite les citoyens à rester à l’affût des festivités pour le 
60e anniversaire de la Municipalité.  
 
Il invite les citoyens à assister à la diffusion des parties de hockey des 
Canadiens qui a lieu après la séance et souhaite un bel été à tous.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Demande de clarifications pour le règlement relatif au changement 
zonage pour permettre une école primaire sur le territoire de la 
Municipalité;  

• Justification pour la fermeture de la piscine du camping de Pointe-
des-Cascades;  

• Information relativement à la carte de zones à risques de glissement 
de terrain;  

• Est-ce qu’il y a eu une étude sur les milieux humides à la pointe Juillet 
et si des modifications ont été effectuées au règlement de zonage;  

• Fonctionnement de la barrière au camping de Pointe-des-Cascades; 

• Avenir du Site des Cascades (Théâtre, restaurant, etc.); 

• Situation de l’eau potable à Pointe-des-Cascades;  

• État du terrain de tennis;  

• Parc quartier Chéribourg; 

• Coupe d’arbres rue des Galets;  

• Sécurité à la pointe Juillet (descente à bateaux, feux, etc.); 

• Carte citoyenne; 

• Suivi popote roulante. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 21 h 13 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 5 juillet 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire, 
secrétaire-trésorière 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval    Pierre Lalonde   
 
 

Je, Pierre Lalonde, atteste que la 
signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient 



   

au sens de l’article 142(2) du Code 
municipal du Québec  


