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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2013 du Conseil de la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue tenue au Centre Harpell, situé au 60, rue Saint-
Pierre.  Lors de cette séance, sont présents : 
 
Monsieur le Maire, Francis Deroo 
Madame la conseillère Paola L. Hawa 
Messieurs les conseillers Jay Van Wagner, Ryan Young, Gerry Lavigne, James 
Anderson et Michel Bouassaly. 
 
Monsieur le Directeur général Martin Bonhomme. 
 
Monsieur le Maire Francis Deroo agit comme président de la présente séance. 
 
Madame Lucie Gendron, greffière, agit comme secrétaire de la présente 
séance. 
 
À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

01-001-13 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Ryan Young 
Appuyé par Michel Bouassaly 
 
D’ouvrir la séance ordinaire du 21 janvier 2013. Il est 19 h 33 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-002-13  Ordre du jour 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Paola L. Hawa 
 
D’adopter l’ordre du jour ci-dessous   
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

1. Ouverture de la séance 

01-001-13 Ouverture de la séance 

01-002-13 Ordre du jour 
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2. Période de questions allouée aux personnes présentes 

3. Dépôt de la correspondance 

4. Adoption de procès-verbaux du conseil 

01-003-13 Adoption de procès-verbaux 

5. Conseil d’agglomération 

5.1. Orientations du conseil 

01-004-13 Orientation du conseil sur les sujets discutés à la 
séance du Conseil d’agglomération du 31 janvier 
2013 

5.2. Autres sujets 

6. Sécurité publique 

7. Développement communautaire 

8. Urbanisme 

8.1. Demandes de modification au zonage assujetties à 
l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) et 
demandes de permis de construction assujetties à l’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

8.2. Paiement ou cession de terrains à des fins de parcs, de terrains 
de jeux ou d’espaces naturels 

8.3. Autres sujets 

9. Services techniques 

9.1. Autorisation de dépenses 

01-005-13 Autorisation de dépenses à la suite de la conclusion 
de contrats antérieurs à l’année 2013 

01-006-13 Autorisation de dépenses pour la location de deux 
photocopieurs couleurs multifonctions pour une 
période de 4 ans 

9.2. Conclusion de contrats 

9.3. Acceptation de plans 

9.4. Réception de travaux 

9.5. Autres sujets 

01-007-13 Autorisation à signer le protocole d’entente avec la 
Ville de Pincourt quant à l’utilisation de leur site de 
dépôt à neige 

01-008-13 Honoraires supplémentaires – réfection de la rue 
Sainte-Anne phase II 

01-009-13 Demande de prix pour services professionnels – 
étude de circulation des traverses sur rue Saint-
Pierre 
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01-010-13 Autorisation à aller en appel d’offres sur invitation 
pour acquérir des bacs bruns pour la collecte de 
matières organiques 

01-011-13 Autorisation donnée au Directeur général à signer 
une entente entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre de la 
réfection de la façade de l’Hôtel de Ville 

Environnement 

10. Développement économique et touristique 

11. Finances 

11.1. dons / promotions / aides financières 

01-012-13 Aide financière aux organismes à but non lucratif – 
dons / promotions / aides financières 

11.2. Autres sujets 

01-013-13 Adoption des comptes 

12. Administration et greffe 

12.1. Conclusion, prolongation et renouvellement de contrats ou de 
mandats 

12.2. Opérations Immobilières 

12.3. Autres sujets 

01-014-13 Mandat accordé à Me André Morin de la firme 
Prévost, Fortin, D’Aoust avocats afin de représenter 
la Ville dans le cadre d’une poursuite de la 
compagnie ABC Rive-Nord 

01-015-13 Transfert de l’entretien de la gare de Sainte-Anne-de-
Bellevue à l’Agence métropolitaine de Transport 
(AMT) 

01-016-13 Élection municipale du 3 novembre 2013 – Tarifs sur 
la rémunération du personnel électoral 

01-017-13 Nomination – Maires suppléants 

13. Ressources humaines 

13.1. Contrats et ententes 

01-018-13 Embauche de personnel – Service des Loisirs 

14.2 Autres sujets 

14. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 

01-019-13 Avis de motion du règlement numéro 753 décrétant 
des dépenses en immobilisations pour la réfection du 
réseau routier municipal et un emprunt de 700 000 $ 

01-020-13 Avis de motion du règlement numéro 754 relatif au 
contrôle des chiens et abrogeant le règlement 
numéro 509 
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01-021-13 Avis de motion du règlement numéro 755 relatif à 
l’occupation du domaine public de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue et abrogeant le règlement numéro 
628 

01-022-13 Avis de motion du règlement numéro 756 relatif au 
dépôt non autorisé de neige usée 

15. Dépôt de documents 

16. Certificats de crédit 

17. Levée de la séance 

01-023-13 Levée de la séance 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX PERSONNES 

PRÉSENTES 
 
Les principales questions ou commentaires formulés par les personnes 
présentes lors de la séance se résument comme suit : 
 

Identification de la 
personne présente 

Résumé de l’objet principal de l’intervention 

Mme Richard ▪ Remerciement pour les trottoirs sur la rue Vallée; 
▪ Étude de circulation autour de l’école 

M. Belleau ▪ Amendement au règlement 704; 
▪ Gratifications supérieures à 200$ pour les élus 
municipaux; 

▪ Continuation du boul. Morgan; 
▪ Remerciement pour l’avis de motion sur le dépôt de 
neiges usées; 

Mme Marceau ▪ Facture de taxe d’eau; 
▪ Les écoles, cegep et universités ne sont pas taxées 
pour l’eau; 

▪ En quoi consiste le 700 000 $ de l’avis de motion pour 
les travaux sur le réseau routier; 

▪ Budget supplémentaire pour favoriser le 
développement industriel; 

Mme St-Arnaud ▪ Sécurité et trottoirs sur le boulevard Industriel; 
M. Provost ▪ Ordre du jour absent du site le vendredi précédent; 

▪ Manque de place de stationnement lors des séances; 
▪ Poursuite de ABC Rive-Nord contre la Ville; 
▪ Pont d’étagement; 

M. Provost ▪ Ordre du jour absent du site le vendredi précédent; 
▪ Suivi avec Hydro-Québec; 
▪ Contrats antérieurs à 2013; 
▪ Poursuite de ABC Rive-Nord contre la Ville; 

Mme Richard ▪ Parcs et espaces verts dans le Secteur Nord 
Mme Marceau ▪ Honoraires supplémentaires pour la phase II de la 

réfection de la rue Sainte-Anne; 
▪ Demande de prix pour étude de circulation pour les 
traverses. 

 
3. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
DATE DESTINATAIRE OBJET SIGNATAIRE 
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4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL 
 

01-003-13 Adoption de procès-verbaux 
 
ATTENDU QUE la greffière a préparé les documents suivants : 
 

1. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 10 décembre 2012; 

2. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 18 décembre 2012 (budget); 

3. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 18 décembre 2012 (PTI); 

4. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 18 décembre 2012; 

 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Ryan Young 
 
D’adopter les procès-verbaux ci-dessus mentionnés et préparés par la greffière 
de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5. CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

5.1. ORIENTATIONS DU CONSEIL 
 

01-004-13 Orientation du conseil sur les sujets 
discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 31 janvier 2013 

 
ATTENDU QUE le maire d’une municipalité liée doit se prononcer au 

Conseil d’agglomération sur les sujets à l’ordre du jour en 
se basant sur les orientations obtenues du conseil 
municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
De mandater monsieur le maire, Francis Deroo, à prendre toutes décisions qu’il 
jugera appropriées sur les dossiers à l’ordre du jour du conseil d’agglomération 
du 31 janvier 2013, en se basant sur les informations obtenues et celles 
présentées lors de la réunion et ce dans les meilleurs intérêts de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5.2. AUTRES SUJETS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

7. DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

8. URBANISME 
 

8.1. DEMANDES DE MODIFICATION AU ZONAGE 
ASSUJETTIES À L’APPROBATION D’UN 
PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 
ET DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION ASSUJETTIES À 
L’APPROBATION D’UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

8.2. PAIEMENT OU CESSION DE TERRAINS À 
DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX 
OU D’ESPACES NATURELS 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

8.3. AUTRES SUJETS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
 

9.1. AUTORISATION DE DÉPENSES 
 

01-005-13 Autorisation de dépenses à la suite de 
la conclusion de contrats antérieurs à 
l’année 2013 

 
ATTENDU  les résolutions ci-dessous pour lesquelles le Conseil 

autorise la conclusion de contrats qui se poursuivent en 
2013; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Michel Bouassaly 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’autoriser la dépense pour l’année 2013 à même le fonds général de : 
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Résolution PROJETS ESTIMATION DES COÛTS ET 

AFFECTATION 
12-329-12 RCI Environnement - 

Collecte sélective 
64 500 $                 (02-452-00-491) 

02-035-12 RCI Environnement - 
Collecte des ordures 
ménagères 

54 000 $ (3 mois)   (02-451-00-436) 

10-270-12 Sifto – Fourniture de sel 40 000 $ (4 mois)   (02-330-00-626) 
07-309-10 Charles Gauthier – 

Contrat déneigement 
153 240 $               (02-330-00-443) 

01-027-11 Guimont Électrique – 
Entretien réseau 
d’éclairage 

20 000 $  (4 mois)  (02-340-00-524) 

 Agglo – Fourniture 
d’eau 

363 600 $               (02-412-00-683) 

10-256-12 Sécurité des Deux 
Rives Inc. – Agence de 
sécurité 

250 000 $               (02-290-00-451) 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-006-13 Autorisation de dépenses pour la 
location de deux photocopieurs 
couleurs multifonctions pour une 
période de 4 ans 

 
ATTENDU QUE dans un souci d’économie et de productivité, la Ville désire 

se départir des imprimantes à jet d’encre qui sont très 
couteuses ; 

 
ATTENDU QUE le contrat de location du photocopieur couleur situé à la 

bibliothèque est échu depuis quelques mois ; 
 
ATTENDU la recommandation du chargé de projets à l’effet de 

procéder à la location de deux photocopieurs couleurs 
multifonctions pour une période de 4 ans ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Ryan Young 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
De procéder à la location de deux photocopieurs couleurs multifonctions pour 
une période de 4 ans (2013 à 2016) à l’étage de l’Hôtel de Ville et à la 
Bibliothèque. 
 
D’autoriser une dépense de 22 650. $, taxes incluses, pour les années 2013 à 
2016 à même le poste budgétaire 02-190-00-414 du fonds général. 
 
D’autoriser le paiement de 5 800.00 $, taxes incluses, pour l’année 2013 à 
même le poste budgétaire 02-190-00-414 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

9.2. CONCLUSION DE CONTRATS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 



      ____________            ______________ 
 Initiales du maire            Initiales de la greffière 

 
    2132 

9.3. ACCEPTATION DE PLANS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9.4. RÉCEPTION DE TRAVAUX 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9.5. AUTRES SUJETS 
 

01-007-13 Autorisation à signer le protocole 
d’entente avec la Ville de Pincourt 
quant à l’utilisation de leur site de 
dépôt à neige 

 
ATTENDU QUE le site de dépôt de neige actuel (Kirkland) a déjà atteint sa 

capacité maximale due aux importantes chutes de neige 
récentes ; 

 
ATTENDU QUE la Ville peut également utiliser le site de la Ville de 

Pincourt ; 
 
ATTENDU QUE le tarif est le même que celui de la Ville de Kirkland soit 

1,75 $/m3 de neige transportée à ce site pour un maximum 
de 15 000 m3 de neige ; 

 
ATTENDU QUE ce tarif exclut les frais de soufflage qui sont assumés par la 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur des services techniques à 

l’effet de signer le protocole d’entente avec la Ville de 
Pincourt quant à l’utilisation de leur site de dépôt à neige ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Michel Bouassaly 
 
D’autoriser le Directeur général à signer le protocole d’entente avec la Ville de 
Pincourt quant à l’utilisation du site de dépôt à neige situé sur le boulevard 
Cardinal-Léger à Pincourt. 
 
D’autoriser une dépense maximale de 26 250.00 $, taxes non applicables, pour 
l’utilisation du dépôt de neiges usées à même le poste budgétaire 02-330-00-
419 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-008-13 Honoraires supplémentaires – 
réfection de la rue Sainte-Anne phase 
II 

 
ATTENDU  la résolution 10-272-12; 
 
ATTENDU QUE cette résolution autorisait une dépense maximale basée sur 

une estimation des coûts et non sur les valeurs réelles de 
l’intervention du laboratoire; 
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ATTENDU QU’ une nouvelle résolution est devenue nécessaire afin de 
refléter la réalité; 

 
ATTENDU  la recommandation du Directeur des services techniques à 

l’effet d’autoriser le paiement des honoraires 
supplémentaires; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par James Anderson 
 
D’autoriser une dépense et le paiement de la somme de 1 587,71$ taxes 
incluses à la compagnie Qualitas pour des honoraires supplémentaires reflétant 
les valeurs réelles de l’intervention du laboratoire, et non un montant basé sur 
une estimation des coûts et ce, à même le règlement d’emprunt numéro 733. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-009-13 Demande de prix pour services 
professionnels – étude de circulation 
des traverses sur rue Saint-Pierre 

 
ATTENDU  la nécessité de procéder à une étude de circulation et de 

signalisation routière à l’intersection Sainte-Anne/Saint-
Charles; 

 
ATTENDU  la recommandation d’inclure également l’étude sur la 

sécurité des traverses de piétons sur les rues Saint-Pierre 
et Sainte-Anne; 

 
ATTENDU  la recommandation du Comité de circulation et de sécurité 

publique et entériné par le Directeur des services 
techniques à l’effet d’autoriser la demande de prix auprès 
de firmes spécialisées pour ce domaine; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
 
D’autoriser la demande de prix auprès de firmes spécialisées dans le domaine 
des études de circulation et de signalisation routière. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-010-13 Autorisation à aller en appel d’offres 
sur invitation pour acquérir des bacs 
bruns pour la collecte de matières 
organiques 

 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à la collecte de matières organiques 

dans des bacs spécialement dédiés; 
 
ATTENDU QU’ un projet pilote a été mis en œuvre sur la rue Meloche 

pendant 4 mois, soit la période de septembre à décembre 
2012; 

 
ATTENDU QUE le projet pilote a été couronné d’un vif succès; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Ryan Young 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’autoriser la ville à procéder à un appel d’offres sur invitation dans le but 
d’acquérir des bacs bruns pour la collecte des matières organiques. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-011-13 Autorisation donnée au Directeur 
général à signer une entente entre la 
Ville de Montréal et la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue dans le cadre de la 
réfection de la façade de l’Hôtel de 
Ville 

 
ATTENDU  la demande de subvention à la Ville de Montréal; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Michel Bouassaly 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’autoriser le Directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue tout document donnant effet à la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

11. FINANCES 
 

11.1. DONS / PROMOTIONS / AIDES FINANCIÈRES 
 

01-012-13 Aide financière aux organismes à but 
non lucratif – dons / promotions / 
aides financières 

 
ATTENDU QUE la Ville supporte des organismes à but non lucratif par 

l’entremise d’aide financière sous forme de dons et/ou 
promotions et/ou aides financières ; 

 
ATTENDU QUE la demande correspond aux critères de la Politique de dons 

de la Ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Jay Van Wagner 
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D’autoriser le paiement aux organismes suivants, à savoir : 
 
1 4 952.00 à l’Association de Ringuette Beaconsfield/Kirkland à titre de 

subvention annuelle pour l’accueil de 15 jeunes filles de notre municipalité au 
sein de leurs équipes; 

 
2 11 106.24 à l’association du Hockey Mineur Ste-Anne-de-Bellevue & 

Senneville Inc. à titre de subvention annuelle – rapport budgétaire 2012 – 
pour l’accueil de jeunes de notre municipalité au sein des équipes de la Ligue 
de hockey Lakeshore; 

 
à même le poste budgétaire 02-701-00-991 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11.2. AUTRES SUJETS 
 

01-013-13 Adoption des comptes 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par James Anderson 
 
D’approuver le paiement des comptes suivants : 
 
+Journal des déboursés en date du 20 janvier 2013 

         1 035 946,16$ 
 
+Liste des comptes fournisseurs en date du 31 décembre 2012 

         333 815,21$ 
 
Total :        1 369 761,37 $ 
Masse salariale (brut) incluant celle des élus au 28 décembre 2012  
         248 627,59 $ 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

12. ADMINISTRATION ET GREFFE 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

12.1. CONCLUSION, PROLONGATION ET 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS OU DE 
MANDATS 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

12.2. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 



      ____________            ______________ 
 Initiales du maire            Initiales de la greffière 

 
    2136 

 
12.3. AUTRES SUJETS 

 
01-014-13 Mandat accordé à Me André Morin de 

la firme Prévost, Fortin, D’Aoust 
avocats afin de représenter la Ville 
dans le cadre d’une poursuite de la 
compagnie ABC Rive-Nord  

 
ATTENDU QU’ ABC Rive-Nord poursuit la Ville pour un montant de 

222 028,79 $ (travaux rue Sainte-Anne phase II) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville conteste la réclamation supplémentaire de 

l’entrepreneur, le tout sur recommandation du professionnel 
au dossier ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
De mandater Me André Morin de la firme Prévost, Fortin, D’Aoust, avocats afin 
de représenter les intérêts de la Ville dans ce dossier; 
 
D’autoriser une dépense maximale de 15 000 $, taxes en sus, à même le 
règlement d’emprunt numéro 733. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-015-13 Transfert de l’entretien de la gare de 
Sainte-Anne-de-Bellevue à l’Agence 
métropolitaine de Transport (AMT) 

 
ATTENDU  les recommandations du Directeur des services techniques, 

à l’effet de signer l’entente de transfert de l’entretien de la 
gare de Sainte-Anne-de-Bellevue à l’Agence métropolitaine 
de Transport (AMT); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Michel Bouassaly 
 
D’autoriser le maire et le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue l’entente de principe relativement au transfert de 
l’entretien de la gare de Sainte-Anne-de-Bellevue à l’Agence métropolitaine de 
Transport (AMT) ainsi que toute entente subséquente à intervenir au même 
effet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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01-016-13 Élection municipale du 3 novembre 
2013 – Tarifs sur la rémunération du 
personnel électoral 

 
ATTENDU QU’ une uniformisation de la rémunération du personnel 

électoral est souhaitable parmi plusieurs municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Présidente d’élection recommande d’accepter la 

rémunération proposée par la Table des greffiers des 
municipalités liées; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Michel Bouassaly 
Appuyé par Paola L. Hawa 
 
D’accepter la grille de rémunération du personnel électoral dont copie est jointe 
en annexe « A » pour valoir comme si au long récité pour l’élection générale 
municipale 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

01-017-13 Nomination – Maires suppléants 
 
ATTENDU  l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 

C-19); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Ryan Young 
Appuyé par James Anderson 
 
De nommer Gerry Lavigne, maire suppléant de la Ville, pour une période de 
trois (3) mois à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 mars 2013. 
 
De nommer Michel Bouassaly, maire suppléant de la Ville, pour une période de 
trois (3) mois à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 30 juin 2013. 
 
De nommer Paola L. Hawa, mairesse suppléante de la Ville, pour une période 
de trois (3) mois à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 septembre 2013. 
 
De nommer Ryan Young, maire suppléant de la Ville, pour une période d’un (1) 
mois à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 8 novembre 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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13. RESSOURCES HUMAINES 

 
13.1. CONTRATS ET ENTENTES 

 
01-018-13 Embauche de personnel – Service des 

Loisirs 
 
ATTENDU  les besoins de la Bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Ryan Young 
 
D’autoriser l’embauche de la personne suivante : 

 
Aide-Bibliothécaire 

 
Nom Poste Période 

visée 
Période Salaire Code 

budgétaire 

Jocelyne 
Lavallée 

Aide-
bibliothécaire 
Temps partiel 

À partir 
du 7 
janvier 
2013 

16/hres 
semaine 

14.82 02-702-30-146 

 
Les conditions de travail de cette employée sont celles prévues à la convention 
collective de travail du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(SCFP), sous réserve des précisions ci-haut mentionnées. 
 
D’autoriser la dépense et le paiement du salaire de cette personne ci-dessus 
embauchée à même le poste budgétaire fixé au présent tableau provenant du 
fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

14.2 AUTRES SUJETS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

14. AVIS DE MOTION, LECTURE ET ADOPTION DE 
RÈGLEMENTS 

 
01-019-13 Avis de motion du règlement numéro 

753 décrétant des dépenses en 
immobilisations pour la réfection du 
réseau routier municipal et un 
emprunt de 700 000 $ 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, 
Francis Deroo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 753 afin d’autoriser des 
dépenses en immobilisations pour la réfection du réseau routier municipal et un 
emprunt de 700 000 $. 



      ____________            ______________ 
 Initiales du maire            Initiales de la greffière 

 
    2139 

 
01-020-13 Avis de motion du règlement numéro 

754 relatif au contrôle des chiens et 
abrogeant le règlement numéro 509 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, 
Francis Deroo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 754 relatif au contrôle des 
chiens et abrogeant le règlement numéro 509. 
 

01-021-13 Avis de motion du règlement numéro 
755 relatif à l’occupation du domaine 
public de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue et abrogeant le règlement 
numéro 628 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, 
Francis Deroo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 755 relatif à l’occupation du 
domaine public de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et abrogeant le 
règlement numéro 628. 
 

01-022-13 Avis de motion du règlement numéro 
756 relatif au dépôt non autorisé de 
neige usée 

 
Conformément à l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales et de 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, Francis Deroo, maire, 
donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine séance, le Conseil 
adoptera le règlement numéro 756 relatif au dépôt non autorisé de neige usée, 
pouvant nuire à l’environnement. 
 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

• Liste des chèques émis et en circulation pour la période du 11 
décembre 2012 au 22 janvier 2013; 

• Liste des commandes du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012; 
• Compte-rendu du Comité de l’environnement du 21 novembre 2012; 

 
16. CERTIFICATS DE CRÉDIT 

 
Je, soussigné, certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses autorisées par les résolutions suivantes : 
 

 01-005-13  01-006-13  01-007-13  01-008-13 
 01-012-13  01-013-13  01-014-13  01-016-13 
 01-018-13 

 
Le 22 janvier 2013, 
 

     __________________________________ 
     Michael Finnerty 

     Trésorier 
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17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
01-023-13 Levée de la séance 

 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Ryan Young 
 
De lever la présente séance ordinaire. Il est 20 h 10 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
_______________________________________________________________ 

Francis Deroo    Lucie Gendron 
Maire      Greffière 
 

L’original du présent procès-verbal ainsi que les annexes et documents connexes 
sont conservés aux archives municipales, plus précisément dans le dossier numéro 

102-102-0142 

 
 


