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SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 10 AOÛT 2020 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 10 août 2020 à 
20 h, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville et à laquelle 
étaient présents monsieur Gilles Pagé (district no 1), madame Françoise Hogue Plante 
(district no 2), monsieur Mike Touzin (district no 3), madame Sylvie Noël (district no 4), 
monsieur Alain Pichette (district no 5), madame Murielle Bergeron Milette 
(district no 6), tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence 
de M. le maire Yvon Deshaies. 
 
Étaient aussi présents :  Me Maude-Andrée Pelletier, greffière 
 M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 
_______________________________________________________________________ 
 
2020-230 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter 
l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du lundi 10 août 2020 tel que 
présenté. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-231 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU LUNDI 13 JUILLET 2020  

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie dudit procès-verbal selon 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et qu’ils déclarent l’avoir lu; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 soit adopté tel qu’il a été rédigé. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-232 
 

EMBAUCHE DE ROBERT DULUDE, PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

CONSIDÉRANT que des activités seront offertes par la Ville dans les gymnases de l’école 
secondaire l’Escale de Louiseville pendant les périodes automnale et hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Robert Dulude occupe le poste de préposé aux activités 
sportives et que la Ville de Louiseville désire définir l’horaire de celui-ci;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit :  
 
D’EMBAUCHER monsieur Robert Dulude pour la saison 2020-2021, à raison d’une 
moyenne de dix-sept heures et demi (17,5) par semaine établie sur une base de 7 jours, 
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pouvant atteindre une moyenne de vingt-et-une (21) heures par semaine selon les 
horaires d’ouverture des gymnases et les besoins du Service des loisirs et de la culture, et 
ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, du 8 septembre 2020 
jusqu’au 18 décembre 2020 et du 5 janvier 2021 au plus tard le 14 mai 2021. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-233 
 

ALIÉNATION DU 131, RANG DE LA PETITE-RIVIÈRE – FESTIVAL DE LA 
GALETTE DE SARRASIN INC. 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville est propriétaire du 131, rang de la Petite-Rivière 
à Louiseville, soit le lot 4 019 481 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Maskinongé, le tout, aux termes de l’acte de vente par la Commission scolaire régionale 
des Vieilles Forges, publié le 15 novembre 1976, sous le numéro 104 185; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la galette de sarrasin inc. occupe ledit immeuble depuis 
le 1er juillet 2000, le tout, aux termes d’un acte de bail emphytéotique d’une durée de 10 
ans, lequel a été renouvelé pour une période additionnelle de 10 ans, soit pour la période 
du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est plus justifié que cet immeuble soit sous emphytéose et que la 
Ville de Louiseville souhaite se départir de cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la galette de sarrasin inc. a manifesté son intérêt pour 
l’acquérir; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la galette de sarrasin inc. est un organisme à but non 
lucratif; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville déclare posséder cet immeuble à titre de réserve 
foncière et qu’aux termes de l’article 29.4, alinéa 3 de la Loi sur les cités et villes, elle est 
autorisée à aliéner ce type d’immeuble à titre gratuit en faveur d’un organisme à but non 
lucratif; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes; 
 
D’AFFECTER, au domaine privé de la Ville, l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 4 019 481 dudit cadastre; 
 
DE CÉDER, à titre gratuit, ledit lot 4 019 481 en faveur du Festival de la galette de sarrasin 
inc., le tout conditionnellement aux modalités acceptées par le conseil municipal et qui 
sont reproduites dans une promesse d’achat signée entre les parties; 
 
QU’IL est entendu entre les parties que le but de cette donation est d’assurer une 
pérennité et autonomie de l’organisme et que compte tenu de la valeur de l’immeuble 
donné, la Ville de Louiseville ne versera aucune aide financière au Festival de la galette de 
sarrasin inc. provenant de toutes demandes effectuées par ledit Festival et qui seraient 
liées à cet immeuble; 
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QUE les honoraires et frais d’arpenteur-géomètre pour la confection du certificat de 
localisation et les honoraires et frais de notaire pour l’acte de cession soient à la charge 
de la Ville de Louiseville; 
 
QUE le maire et le directeur général ou la greffière soient autorisés à signer tous les 
documents pertinents et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-234 
 

ACHAT DU LOT 4 020 257 – CYNTHIA DUROCHER – 142, RANG DU LAC ST-PIERRE 
OUEST – MATRICULE : 4920-04-2461 

 
CONSIDÉRANT que madame Cynthia Durocher est propriétaire d’un immeuble sis au 142, 
rang du Lac St-Pierre Ouest, soit le lot 4 020 257; 
 
CONSIDÉRANT qu’un dossier portant la référence 24449 au Ministère de la Sécurité 
publique a été ouvert pour cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT les inondations sévères qui se sont produites lors des crues printanières 
de 2019, lesquelles inondations ayant causé des dommages à la propriété de madame 
Durocher, lesquels dommages valant plus de cinquante pour cent du coût neuf de 
reconstruction; 
 
CONSIDÉRANT qu’un permis de démolition obligatoire a été émis par le Service de 
l’urbanisme, des permis et de l’environnement, le 15 juin 2020, sous le numéro 
2020-1254; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du « Décret gouvernemental numéro 403-2019 concernant 
l’établissement du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents », madame Cynthia Durocher a la possibilité de recevoir une 
aide financière égale à la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain en 
vigueur lors du sinistre; 
 
CONSIDÉRANT que madame Cynthia Durocher a également la possibilité de recevoir une 
aide financière égale aux coûts de démolition et aux coûts de reconstruction à neuf du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 30 et suivants dudit décret, il est mentionné que 
pour recevoir cette aide financière, ils doivent céder le terrain sur lequel se trouvait la 
résidence principale à la Ville de Louiseville, pour la somme nominale de 1 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même décret, la Ville de Louiseville doit transmettre au 
ministère de la Sécurité publique une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le 
terrain, puis à modifier sa réglementation applicable ou à appliquer sa réglementation, le 
cas échéant, de façon à interdire toute construction, reconstruction ou infrastructure sur 
ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 
  
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes; 
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DE procéder à l’achat du lot 4 020 257 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Maskinongé, au coût nominale de 1 $, le tout conditionnellement à ce que les 
propriétaires procèdent à la démolition complète de la résidence principale et de ses 
dépendances (incluant les fondations), que le pavage, trottoir de béton et gravier soit 
enlevé si applicable, que les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout soient 
fermés et qu’ils procèdent au nettoyage des matériaux et rebuts découlant de cette 
démolition sur le terrain; 
 
QUE la Ville désire conserver le lot 4 020 257 et ne projette pas le revendre à court terme 
à un tiers parti; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer le contrat de 
vente/acquisition ou tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente 
résolution; 
 
QUE les honoraires et les frais de notaire pour la cession en faveur de la Ville de Louiseville 
soient à la charge de la Ville de Louiseville, le tout conditionnellement à ce que la Ville de 
Louiseville puisse bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de notaire 
dans le cadre du programme d’aide financière; 
 
QUE la Ville de Louiseville déclare que sa réglementation, soit l’article 12.1.3 du 
Règlement de zonage numéro 622, prévoit l’interdiction de toute nouvelle construction 
sur le terrain connu comme étant le lot numéro 4 020 257 puisque ce terrain fait partie 
d’une zone inondable localisée dans le littoral du lac Saint-Pierre avec une récurrence de 
crue 0-2 ans; 
 
QUE la Ville de Louiseville déclare que sa réglementation, soit l’article 12.1.3 du 
Règlement de zonage numéro 622, prévoit que les seules reconstructions immunisées 
autorisées sont celles qui ont été détruites suite à une catastrophe. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-235 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 635 DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE DE 4 269 361 $ ET UN EMPRUNT DE 4 269 361 $ POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION D’UNE PARTIE DES RUES SAINT-JACQUES ET SAINT-CHARLES 
 

AVIS DE MOTION est donné par madame Murielle Bergeron Milette qu’il sera présenté, à 
une séance subséquente, pour adoption, un règlement amendant le règlement numéro 
635 décrétant une dépense de 4 269 361 $ et un emprunt de 4 269 361 $ pour des 
travaux de réfection d’une partie des rues Saint-Jacques et Saint-Charles. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-236 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 700 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 635 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 269 361 $ ET UN EMPRUNT 

DE 4 269 361 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE 
DES RUES SAINT-JACQUES ET SAINT-CHARLES 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame Murielle Bergeron Milette 
en vertu de la résolution 2020-235 de la présente séance ordinaire; 
 



 

 

5 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 
au plus tard soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été déposé lors de la présente 
séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le 
projet de règlement numéro 700 amendant le règlement numéro 635 décrétant une 
dépense de 4 269 361 $ et un emprunt de 4 269 361 $ pour des travaux de réfection 
d’une partie des rues Saint-Jacques et Saint-Charles. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-237 

 
APPROBATION DES COMPTES SOUMIS AU MONTANT DE 1 555 325,69 $ 

 
CONSIDÉRANT que le Service de la trésorerie soumet la liste des comptes à payer au 
montant de 1 555 325,69 $; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter la liste 
des comptes soumis au montant total de 1 555 325,69 $ et d’autoriser le paiement des 
comptes mentionnés à la liste sous les signatures lithographiées du maire et de la 
trésorière. 
________________________________________________________________________ 

2020-238 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE ENTENTE DE FINANCEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT 
606 RELATIF AU PROGRAMME ÉCOPRÊT 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a adopté le règlement 606 relatif au programme 
Écoprêt pour le remplacement ou la mise aux normes des installations septiques; 
 
CONSIDÉRANT que le volet 2 de ce règlement prévoit une aide financière sous forme de 
prêt remboursable afin de permettre aux citoyens de se conformer à la règlementation 
provinciale;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement prévoit la signature d’une entente de financement entre 
la Ville et le requérant avant de pouvoir débourser les sommes; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente détermine les modalités de remboursement et les 
obligations du requérant; 
 
CONSIDÉRANT que la trésorière a déposé une liste des demandes de financement reçues 
à ce jour; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal autorise Marie-Claude Loyer, trésorière, ou Anic Dauphinais, 
contrôleur financier, à signer les ententes de financement requises selon la liste déposée 
et annexée au procès-verbal et par la suite procéder aux déboursés. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-239 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE NUMÉRO 42082 À GROUPE PELLETIER 
ENTRETIEN DIV J PELLETIER – RÉFECTION DE PAVAGE 2020 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 42082 de Groupe Pelletier Entretien Div J Pelletier pour 
des travaux de pavage, rapiéçage et resurfaçage d’asphalte sur le territoire de la ville; 
 
CONSIDÉRANT le contrat signé entre la Ville de Louiseville et Groupe Pelletier Entretien 
Div J Pelletier pour la réfection de pavage de l’année 2020 et les coûts pour les travaux de 
rapiéçage et de recouvrement de pavage détaillé au formulaire de soumission déposé par 
le représentant de ladite compagnie; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit :  
 
D’approuver et de payer la facture numéro 42082 au montant de 42 567,10 $ plus taxes 
de Groupe Pelletier Entretien Div J Pelletier; 
 
QUE les sommes soient puisées à même une contribution des activités financières 2020; 
 
QUE la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement requis pour donner plein effet à 
la présente résolution.  
________________________________________________________________________ 
 
2020-240 
 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-167 – OCTROI DE CONTRAT À ÉQUIPEMENTS 

G. GAGNON – ACHAT D’UN CHASSE-NEIGE 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a octroyé à Équipements G. Gagnon, par la 
résolution 2020-167, le contrat pour l’achat d’un chasse-neige; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de modifier le financement pour l’achat dudit chasse-
neige; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
DE modifier la résolution 2020-167 quant à la source de financement pour l’achat du 
chasse-neige comme suit : 
 
QUE les sommes soient puisées à même le fond de roulement et remboursées sur une 
période de 5 ans. 
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2020-241 
 

TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ – SERVICE DE DETTE AU SURPLUS 
ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a créé un surplus affecté – service de dette par la résolution 
2014-163; 
 
CONSIDÉRANT que ce surplus a été créé afin d’arrimer les revenus de subventions dans 
le cadre du programme PRECO R#495 avec le service de dette; 
 
CONSIDÉRANT que ce surplus n’a plus sa raison d’être et qu’il est possible de retourner 
les sommes réservées au surplus accumulé non affecté, et ce, par résolution; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit :  
 
D’AUTORISER la trésorière à procéder au transfert de 63 523,80 $ du surplus affecté-
service de dette au surplus accumulé non affecté et ainsi fermer le surplus accumulé 
affecté - service de dette. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-242 
 
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 631, 632, 633 ET 644 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a entièrement réalisé l’objet des règlements 
numéros 631, 632, 633 et 644 dont la liste est annexée à la présente résolution, selon ce 
qui y était prévu;  
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;  
 
CONSIDÉRANT qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté d’un 
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) et qui ne peut être utilisé à d’autres fins;  
 
CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général ou des surplus 
accumulés de la municipalité;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Louiseville modifie les règlements numéros 631, 632, 633 et 644 et 
identifiés à l’annexe de la façon suivante :  
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1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « Montant de la dépense réelle » et « Montant financé » de 
l’annexe;  
 
2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, 
la Municipalité affecte de son fonds général ou de ses surplus accumulés la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » et « Autres » de l’annexe;  
 
3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe.  
 
QUE la Ville de Louiseville informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé 
en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution;  
 
QUE la Ville de Louiseville demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires mentionnés à l’annexe;  
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  
________________________________________________________________________ 
 
2020-243 
 

DIRECTIVES DE CHANGEMENT 4, 5, 6 ET 7 – TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
RANG DU PETIT-BOIS 

 
CONSIDÉRANT les directives de changement 4, 5, 6 et 7 relatives au contrat à Maskimo 
Construction inc. pour les travaux de réfection du rang du Petit-Bois; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster le coût du contrat octroyé à Maskimo Construction 
inc. par la résolution 2018-367 par les directives de changement 4, 5, 6 et 7 au montant 
de 8 107,00 $ plus taxes; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’AMENDER le contrat octroyé à Maskimo Construction inc. par les directives de 
changement 4, 5, 6 et 7 pour un montant additionnel de 8 107,00 $ plus taxes; 
 
QUE les sommes seront puisées à même le règlement d’emprunt numéro 641. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-244 
 

DIRECTIVE DE CHANGEMENT 27 – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
DE L’AVENUE DALCOURT 

 
CONSIDÉRANT la directive de changement DC-27 relative au contrat à Construction et 
Pavage Boisvert inc. pour les travaux de reconstruction de l’avenue Dalcourt; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster le coût du contrat octroyé à Construction et Pavage 
Boisvert inc. par la résolution 2018-169 par la directive de changement DC-27 au montant 
de 8 886,95 $ plus taxes; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’AMENDER le contrat octroyé à Construction et Pavage Boisvert inc. par la directive de 
changement DC-27 pour un montant additionnel de 8 886,95 $ plus taxes; 
 
QUE les sommes seront puisées à même le règlement d’emprunt numéro 653. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-245 
 
AJUSTEMENT AU CONTRAT DE MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC – TRAÇAGE DES 

LIGNES SUR PAVAGE 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a octroyé à Marquage et Traçage du Québec inc., 
par la résolution 2020-141, le contrat pour le traçage de lignes sur pavage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une différence entre les quantités de lignage effectuées et les 
quantités de lignage déterminées par la Ville de Louiseville aux fins de soumission; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc une différence entre le montant facturé sur les factures 
#2330, soit 21 257,50 $ plus taxes et #2374, soit 1 010,00 $ plus taxes et le montant 
soumissionné par Marquage et Traçage du Québec inc., soit 20 631,50 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués correspondent réellement à ce qui devait être 
fait et qu’il était opportun de réaliser ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y donc a lieu d’ajuster à la hausse le montant du contrat en fonction 
des quantités de lignages réellement effectuées, le tout pour un montant de 1 636,00 $ 
plus taxes; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’AUTORISER le paiement de la somme de 1 636,00 $ plus taxes à Marquage et traçage 
du Québec inc.;   
 
QUE les sommes soient puisées à même une contribution des activités financières 2020. 
________________________________________________________________________ 
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2020-246 
 

RAPPORT MENSUEL DE L’ANALYSE DES PERMIS DE JUILLET 2020 
 

CONSIDÉRANT que la responsable des permis et certificats a déposé le rapport mensuel 
de l’analyse des permis de construction, rénovation et démolition du mois de juillet 2020; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil 
municipal de la Ville de Louiseville accuse réception du rapport mensuel de l’analyse des 
permis de construction, rénovation et démolition du mois de juillet 2020. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-247 
 
CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – GUY LAMIRANDE 

ET LINDA DUHAIME – 401, AVENUE BEAULIEU – MATRICULE : 4724-29-9350 
 

CONSIDÉRANT que monsieur Guy Lamirande a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal à usage 
résidentiel et de réduire la distance de la zone de retrait autour de la zone industrielle 
« I10 », lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 401, avenue Beaulieu, est connu et désigné 
comme étant le lot 5 517 193 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble était la propriété de madame Linda Duhaime et 
monsieur Guy Lamirande au moment de la demande et qu’une transaction a eu lieu le 
9 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à permettre la reconstruction 
d’un bâtiment principal à usage résidentiel et de réduire la distance applicable de la bande 
pour la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », laquelle reconstruction ne 
respecterait pas le règlement de zonage no. 622, article 15.11.3 :   
 

 Bande de la zone de retrait autorisée :  150 m 

 Bande de la zone de retrait demandée :   45 m 
 
CONSIDÉRANT la construction en 2014 d’une résidence unifamiliale avec le permis 2014-
1192; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa construction, le bâtiment principal était conforme puisque 
la norme visée par la demande de dérogation mineure n’était pas en vigueur et que 
maintenant, le bâtiment principal est dérogatoire à cette disposition, mais protégé par 
droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que le 29 juin 2001, une décision de la CPTAQ # 321283 autorisait 
l’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ 58.1 hectares pour 
l’aménagement du parc industriel régional, dont la phase 1 a vu le jour en 2003; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et développement révisé de la MRC de 
Maskinongé a ensuite intégré une norme à la section 14 du document complémentaire, 
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article 14.2, à l’effet que toute nouvelle construction est interdite dans une zone de 150 
m autour de l’affectation industrielle régionale, mesurée à partir des limites de ladite 
affectation et que cette interdiction ne s’applique pas aux constructions industrielles, 
agricoles et aux services d’utilité publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès de la MRC de Maskinongé, le but de cette 
disposition n’était pas à des fins de sécurité publique, mais plutôt dans le but de limiter 
les plaintes qu’engendre parfois la cohabitation entre les usages industriels et 
résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a dû à son tour intégrer le 13 juillet 2016, cette disposition à sa 
règlementation en adoptant le règlement no. 612 modifiant le règlement de zonage 
no. 53 et créant une zone de retrait de 150 m des limites du parc industriel régional; 
 
CONSIDÉRANT que cette disposition a également été reprise dans le règlement de zonage 
no. 622 qui est entré en vigueur le 26 juin 2019 à l’article 15.11.3; 
 
CONSIDÉRANT que tel que mentionné dans le certificat de localisation préparé par Denis 
Lahaie, dossier 3604, minute 11717, la propriété bénéficie de droits acquis puisque 
construite avant l’entrée en vigueur du règlement no. 612; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 3.3.2, du règlement de construction no. 624, prévoit que la 
reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant 
perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation par suite d’un 
incendie ou de quelque autre cause que ce soit doit être effectuée en conformité avec 
les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a 18 propriétés touchées par cette disposition actuellement, dont 
16 étaient existantes avant l’aménagement du parc industriel régional; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril 2020, une 
demande officielle a été formulée à la MRC de Maskinongé pour que la disposition relative 
à la zone de retrait ne soit pas applicable pour les résidences construites avant l’entrée 
en vigueur du règlement no. 612, soit le 13 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a entamé les modifications à son schéma d’aménagement de 
développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT que le dossier a été présenté en table de travail du conseil municipal le 
6 avril 2020 et que le conseil municipal accepte d’assumer les frais de 750.00$; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure présentée par monsieur Guy Lamirande; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par monsieur Guy Lamirande dans le but de 
permettre la reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel et de réduire la distance 
de la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », lesquelles ne respectent pas le 
règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par monsieur Guy 
Lamirande dans le but de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel 
et de réduire la distance de la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », 
lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE les frais applicables à ladite demande soient à la charge de la Ville; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-248 
 

CONSULTATIONPUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – GUYLAINE 
GAGNON – 391, AVENUE BEAULIEU- MATRICULE : 4724-39-2552 

 
CONSIDÉRANT que madame Guylaine Gagnon a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal à usage 
résidentiel et de réduire la distance de la zone de retrait autour de la zone industrielle 
« I10 », lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 391, avenue Beaulieu est connu et désigné 
comme étant le lot 5 517 194 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble était la propriété de madame Guylaine Gagnon au 
moment de la demande et qu’une transaction a eu lieu le 3 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à permettre la reconstruction 
d’un bâtiment principal résidentiel et de réduire la distance applicable de la bande pour 
la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », laquelle reconstruction ne 
respecterait pas le règlement de zonage no. 622, article 15.11.3 :   
 

 Bande de la zone de retrait autorisée :  150 m 

 Bande de la zone de retrait demandée :   65 m 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa construction, le bâtiment principal était conforme puisque 
la norme visée par la demande de dérogation mineure n’était pas en vigueur et que 
maintenant, le bâtiment principal est dérogatoire à cette disposition, mais protégé par 
droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que le 29 juin 2001, une décision de la CPTAQ # 321283 autorisait 
l’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ 58.1 hectares pour 
l’aménagement du parc industriel régional, dont la phase 1 a vu le jour en 2003; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et développement révisé de la MRC de 
Maskinongé a ensuite intégré une norme à la section 14 du document complémentaire, 
article 14.2, à l’effet que toute nouvelle construction est interdite dans une zone de 150 
m autour de l’affectation industrielle régionale, mesurée à partir des limites de ladite 
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affectation et que cette interdiction ne s’applique pas aux constructions industrielles, 
agricoles et aux services d’utilité publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès de la MRC de Maskinongé, le but de cette 
disposition n’était pas à des fins de sécurité publique, mais plutôt dans le but de limiter 
les plaintes qu’engendre parfois la cohabitation entre les usages industriels et 
résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a dû à son tour intégrer le 13 juillet 2016, cette disposition à sa 
règlementation en adoptant le règlement no. 612 modifiant le règlement de zonage no. 
53 et créant une zone de retrait de 150 m des limites du parc industriel régional; 
 
CONSIDÉRANT que cette disposition a également été reprise dans le règlement de zonage 
no. 622 qui est entré en vigueur le 26 juin 2019 à l’article 15.11.3; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 3.3.2, du règlement de construction no. 624, prévoit que la 
reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant 
perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation par suite d’un 
incendie ou de quelque autre cause que ce soit doit être effectuée en conformité avec 
les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a 18 propriétés touchées par cette disposition actuellement, dont 
16 étaient existantes avant l’aménagement du parc industriel régional; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril 2020, une 
demande officielle a été formulée à la MRC de Maskinongé pour que la disposition relative 
à la zone de retrait ne soit pas applicable pour les résidences construites avant l’entrée 
en vigueur du règlement no. 612, soit le 13 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a entamé les modifications à son schéma d’aménagement de 
développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT que le dossier a été présenté en table de travail du conseil municipal le 
6 avril 2020 et que le conseil municipal accepte d’assumer les frais de 750.00$; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure présentée par madame Guylaine Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par madame Guylaine Gagnon dans le but de 
permettre la reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel et de réduire la distance 
de la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », lesquelles ne respectent pas le 
règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par madame Guylaine 
Gagnon dans le but de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel et 
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de réduire la distance de la zone de retrait autour de la zone industrielle « I10 », lesquelles 
ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE les frais applicables à ladite demande soient à la charge de la Ville; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-249  
 
CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – RENÉ-PAUL JULIEN 

– 405-407, AVENUE ST-AUGUSTIN – MATRICULE : 4724-33-6798 
 

CONSIDÉRANT que monsieur René-Paul Julien a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de régulariser les implantations d’un abri d’auto annexé et d’un 
bâtiment accessoire à structure isolée, lesquelles implantations ne respectent pas le 
règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 405-407, avenue Saint-Augustin, est connu et 
désigné comme étant le lot 4 409 424 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de monsieur René-Paul Julien; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
d’un abri d’auto annexé au bâtiment principal, laquelle ne respecte pas la marge de recul 
latérale ouest minimale autorisée par le règlement de zonage no. 622, article 7.2.3 et la 
grille des usages pour la zone R19 :  
 

 Marge de recul latérale minimale autorisée : 1,5 m 

 Marge de recul latérale minimale demandée : 0,0 m 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
d’un bâtiment accessoire (remise), laquelle ne respecte pas la distance minimale avec les 
lignes latérales et arrière autorisées par le règlement de zonage no. 622, article 7.2.3 :  
 

 Distance minimale avec lignes latérales et arrière autorisée : 1,0 m 

 Distance minimale avec lignes latérales et arrière demandée :  0,0 m 
 
CONSIDÉRANT que monsieur René-Paul Julien a envoyé une lettre le 1er février 1996 pour 
demander une dérogation mineure pour construire un abri d’auto dérogatoire avec une 
implantation réduite à un pied de la ligne latérale, soit 0.3048 m; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été préparée et publiée avec 2 pieds, soit 0.6096 m; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier avis a été publié avec 0.6096 m dans l’édition du 3 avril 
1996 de l’Écho de Maskinongé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un deuxième avis a été publié dans l’édition du 5 mai 1996 remplaçant 
la marge latérale gauche par la marge du côté ouest, toutefois, la distance est demeurée 
inchangée à 0.6096 m; 
 
CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré en 1997 pour la construction de l’abri d’auto 
avec une implantation à 1 pied des lignes, rayé et modifié à 1,0 m; 
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CONSIDÉRANT que les travaux de construction de l’abri d’auto ont été faits de bonne foi 
avec une dérogation mineure en 1996, résolution 96-413 et permis C-61-97-61; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Martin Croteau, directeur de l’urbanisme à cette époque, 
lui aurait mentionné qu’il y avait eu erreur dans son dossier et que le tout serait corrigé, 
mais malheureusement, la correction n’a jamais suivi; 
 
CONSIDÉRANT le permis no. 2003-1218 a été délivré pour la construction de la remise, 
avec les implantations minimales requises; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure présentée par monsieur René-Paul Julien; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par monsieur René-Paul Julien dans le but de 
régulariser les implantations d’un abri d’auto et d’un bâtiment accessoire, lesquelles ne 
respectent pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par monsieur René-Paul 
Julien dans le but de régulariser les implantations d’un abri d’auto et d’un bâtiment 
accessoire, lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE les frais applicables à ladite demande soient à la charge du propriétaire; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-250 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MARIE-JEANNE 
ALARIE – 112, AVENUE DALCOURT – MATRICULE : 4724-88-1442 

 
CONSIDÉRANT que madame Marie-Jeanne Alarie a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de régulariser l’implantation du garage rattaché, laquelle ne respecte 
pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 112, avenue Dalcourt, est connu et désigné 
comme étant le lot 4 409 753 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble était la propriété de Marie-Jeanne Alarie au moment de 
la demande et qu’une transaction a eu lieu le 23 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
d’un garage rattaché pour un usage résidentiel, laquelle implantation ne respecte pas la 
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marge de recul latérale ouest minimale autorisée par le règlement de zonage no. 622, 
article 7.2.3 et la grille des usages pour la zone R8 :  
 

 Marge de recul latérale minimale autorisée : 1,5 m 

 Marge de recul latérale minimale demandée : 0,9 m 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du garage rattaché est devenu dérogatoire suite à un 
morcellement du lot 774-29 effectué le 7 mars 1989, créant le lot ptie 774-29 ; 
 
CONSIDÉRANT que de ce fait, le garage n’est pas conforme au règlement de zonage 
actuellement en vigueur et ne bénéficie pas de droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que dans le règlement de zonage no. 622 actuellement en vigueur, l’article 
7.2.3 précise que pour un bâtiment accessoire à structure rattachée, ce dernier doit 
respecter la marge du bâtiment principal de la zone où il est situé et que la marge de recul 
latérale minimale pour la zone R8 est de 1,5 m; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure présentée par madame Marie-Jeanne Alarie; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par madame Marie-Jeanne Alarie dans le but de 
régulariser l’implantation du garage rattaché, laquelle ne respecte pas le règlement de 
zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par madame Marie-
Jeanne Alarie dans le but de régulariser l’implantation du garage rattaché, laquelle ne 
respecte pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-251 
 
CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – JOSÉE FONTAINE – 

280-282, RUE MANEREUIL – MATRICULE : 4823-06-1338 
 

CONSIDÉRANT que madame Josée Fontaine a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de régulariser l’implantation du bâtiment principal et l’empiètement 
d’une fenêtre en baie, lesquels ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 280-282, rue Manereuil, est connu et désigné 
comme étant le lot 4 408 762 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de madame Josée Fontaine; 
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CONSIDÉRANT que cet immeuble est un lot d’angle, soit localisé à l’intersection nord-est 
des rues Manereuil (façade principale) et Marcelle-Ferron; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
du bâtiment principal, laquelle ne respecte pas la marge de recul avant minimale, sur 
toutes les rues, autorisée par le règlement de zonage no. 622, article 5.3.2 et la grille des 
usages pour la zone R27 :  
 

 Marge de recul avant minimale autorisée :  7,5 m 

 Marge de recul avant minimale demandée : 5,7 m 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’empiètement 
de la fenêtre en baie du bâtiment principal, lequel ne respecte pas l’empiètement 
maximal dans la cour avant, autorisé par le règlement de zonage no. 622, article 6.1 :  
 

 Empiètement maximal dans la cour avant autorisée : 60 cm 

 Empiètement maximal dans la cour avant demandée : 160 cm 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation et l’empiètement visés par la demande ne bénéficient 
pas de droits acquis et qu’au fil du temps, ils n’ont jamais été conformes à la 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure présentée par madame Josée Fontaine; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par madame Josée Fontaine dans le but de 
régulariser l’implantation du bâtiment principal et l’empiètement d’une fenêtre en baie, 
lesquels ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée;   
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par madame Josée 
Fontaine dans le but de régulariser l’implantation du bâtiment principal et l’empiètement 
d’une fenêtre en baie, lesquels ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
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2020-252 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MASQUES 
PRÉMONT INC. – 731, BOUL. ST-LAURENT EST – MATRICULE : 4924-44-9837 

 
CONSIDÉRANT que la compagnie Masques Prémont inc., représentée par monsieur Luc 
Girard, a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser 
l’implantation de l’agrandissement du bâtiment principal, lequel ne respecte pas le 
règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 731, boul. Saint-Laurent Est, est connu et désigné 
comme étant le lot 4 019 880 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Location Prémont inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
de l’agrandissement du bâtiment principal, lequel ne respecte pas la marge de recul 
arrière minimale autorisée par le règlement de zonage no. 622, article 5.2.1 et la grille des 
usages pour la zone C1 :  
 

 Marge de recul arrière minimale autorisée : 5,0 m 

 Marge de recul arrière minimale demandée : 2,0 m 
 
CONSIDÉRANT que Location Prémont inc. a acheté la bâtisse en avril 2020 pour fabriquer 
des masques chirurgicaux;  
 
CONSIDÉRANT que sur le certificat de localisation préparé par Laurier Isabelle, a.-g., 
dossier 2733, minutes 3375, l’enseigne est dérogatoire, mais le propriétaire nous précise 
qu’elle sera enlevée;  
 
CONSIDÉRANT qu’une canalisation d’aqueduc (4 po) est localisée à l’arrière, sans 
servitude de la Ville et que la zone agricole sur la partie arrière de la propriété limitent les 
possibilités d’agrandissement;   
 
CONSIDÉRANT qu’aucune possibilité d’empiéter dans la zone agricole sans autorisation 
préalable de la CPTAQ (zone M3 au règlement de zonage no. 622) ; 
 
CONSIDÉRANT que la construction de l’agrandissement a été débutée pour des raisons 
d’urgence sanitaire et de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure requise par Masques Prémont inc., représentés 
par monsieur Luc Girard; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par Masques Prémont inc., représentés par 
monsieur Luc Girard, dans le but de régulariser l’agrandissement du bâtiment principal 
lequel ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par Masques Prémont 
inc., représentés par monsieur Luc Girard, dans le but de régulariser l’agrandissement du 
bâtiment principal lequel ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-253 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – ROBERT ET 
CLÉMENT BRISSETTE – 618, AVENUE DALCOURT – MATRICULE : 4624-97-4572 

 
CONSIDÉRANT que messieurs Robert et Clément Brissette, représentés par monsieur 
Hugo Brissette, ont présenté une demande de dérogation mineure dans le but de 
régulariser les implantations du bâtiment principal et du conteneur, lesquelles ne 
respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 618, avenue Dalcourt, est connu et désigné 
comme étant le lot 4 409 551 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Robert & Clément Brissette; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
du bâtiment principal, lequel ne respecte pas la marge de recul avant (sur l’avenue 
Canadel) minimale autorisée par le règlement de zonage no. 622, article 5.2.1 et la grille 
des usages pour la zone I9 :  
 

 Marge de recul avant minimale autorisée :  9,0 m 

 Marge de recul avant minimale demandée : 6,4 m 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
du conteneur, lequel ne respecte pas la localisation autorisée par le règlement de zonage 
no. 622, article 8.2 :  
 

 Localisation du conteneur autorisée :  cour arrière 

 Localisation du conteneur demandée :  cour avant (avenue Canadel)                                     
                                                                                                        et cour latérale Est 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
du conteneur, lequel ne respecte pas la distance minimale requise par le règlement de 
zonage no. 622, article 7.2.3 :  
 

 Distance minimale des lignes latérales autorisée :  6,0 m 

 Distance minimale des lignes latérales demandée :  4,0 m 
 
CONSIDÉRANT que le terrain n’est pas considéré comme étant un lot intérieur transversal, 
puisque pas attenant à l‘avenue Dalcourt; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure requise par Robert & Clément Brissette, 
représentés par monsieur Hugo Brissette; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par Robert & Clément Brissette, représentés par 
monsieur Hugo Brissette, dans le but de régulariser les implantations du bâtiment 
principal et du conteneur, lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en 
vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par Robert & Clément 
Brissette, représentés par monsieur Hugo Brissette, dans le but de régulariser les 
implantations du bâtiment principal et du conteneur, lesquelles ne respectent pas le 
règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-254 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – GESTION JULIE 
GAGNON INC. – 1051, BOUL. ST-LAURENT EST – MATRICULES : 5024-77-1207 

ET 5024-67-4808  
 

CONSIDÉRANT que Gestion Julie Gagnon inc., représentée par madame Julie Gagnon, a 
présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser l’implantation 
d’une clôture pour entreposage extérieur, laquelle ne respecte pas le règlement de 
zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 1051, boul. Saint-Laurent Est, est connu et 
désigné comme étant les lots 4 020 656 et 4 020 657 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Gestion Julie Gagnon inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
d’une clôture pour entreposage extérieur, laquelle ne respecte pas le règlement de 
zonage no. 622, article 10.2 et la grille des usages pour la zone M2 :  
 

 Marge de recul avant minimale autorisée : 15,0 m 

 Marge de recul avant minimal demandée : 0,0 m 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis d’infraction no. 2019-00127 a été envoyé le 15 novembre 2019 
pour travaux sans permis (ajout de clôture);   
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CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré le 11 décembre 2019 portant le no. 2019-1532; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du permis en date du 7 mai 2020, un avis 
d’infraction a été délivré pour travaux non conformes au permis émis et au règlement de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure requise par Gestion Julie Gagnon inc., représentée 
par madame Julie Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise Gestion Julie Gagnon inc., dans le but de 
régulariser l’implantation d’une clôture pour entreposage extérieur, laquelle ne respecte 
pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise Gestion Julie Gagnon 
inc., dans le but de régulariser l’implantation d’une clôture pour entreposage extérieur, 
laquelle ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-255 
 
CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – NICOLE SAMSON 

ET YVES LEVASSEUR – 180, AVENUE PIERRE-LAPORTE – MATRICULE : 4723-75-4140 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de régulariser le pourcentage maximal d’ouverture du mur de l’abri d’auto, 
lequel ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 180, avenue Pierre-Laporte, est connu et désigné 
comme étant le lot 4 408 787 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de madame Nicole Samson et monsieur 
Yves Levasseur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser le pourcentage 
maximal d’ouverture du mur latéral est de l’abri d’auto annexé au bâtiment principal, 
lequel ne respecte pas le règlement de zonage no. 622, article 1.2.4 :  
 

 Pourcentage maximal d’ouverture d’un mur d’abri d’auto autorisé : 40% 

 Pourcentage maximal d’ouverture d’un mur d’abri d’auto demandé : 0% 
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CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré le 3 octobre 2019 pour la construction d’un abri 
d’auto aux dimensions de 5.79 m x 7.62 m ou 19 pi x 25 pi;   
 
CONSIDÉRANT que lors de la première inspection, le mur latéral n’était pas complètement 
fermé; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire nous a contacté en octobre 2019 pour savoir s’il 
pouvait fermer au complet le mur latéral en question et qu’on lui a dit que c’était possible; 
 
CONSIDÉRANT que la définition d’un abri d’auto, tel que défini au règlement de zonage 
no. 622, précise que celui-ci doit avoir 40% de ses murs non obstrués, à l’exception du 
mur donnant accès à l’abri d’auto et du mur du bâtiment principal à partir duquel est 
formé l’abri d’auto; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire avait reçu une réponse affirmative à sa demande de 
fermer le mur latéral droit, il demande que les frais soient à la charge de la Ville de 
Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure requise par la Ville de Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par la Ville de Louiseville, dans le but de 
régulariser le pourcentage maximal d’ouverture du mur de l’abri d’auto, lequel ne 
respecte pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par la Ville de Louiseville, 
dans le but de régulariser le pourcentage maximal d’ouverture du mur de l’abri d’auto, 
lequel ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE les frais applicables à une telle demande soient à la charge de la Ville; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-256 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – SUCCESSION 
MICHEL THÉBERGE – 200, AVENUE STE-DOROTHÉE – 4723-69-6788 

 
CONSIDÉRANT que Succession Michel Théberge, représentée par madame Josée 
Théberge et monsieur René Dalcourt, a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de régulariser les implantations du bâtiment principal et d’un bâtiment 
accessoire, lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
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CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 200, avenue Sainte-Dorothée, est connu et 
désigné comme étant le lot 4 409 034 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Succession Michel Théberge; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser l’implantation 
du bâtiment principal et son agrandissement arrière, laquelle ne respecte pas la marge 
de recul latérale minimale autorisée par le règlement de zonage no. 622, article 5.2.1 et 
la grille des usages pour la zone R25 :  
 

 Marge de recul latérale minimale autorisée : 1,5 m 

 Marge de recul latérale minimale demandée : 0,8 m 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la distance 
minimale entre un bâtiment accessoire (isolé et rattaché) à un usage résidentiel avec tout 
autre bâtiment, laquelle ne respecte pas la distance minimale autorisée par le règlement 
de zonage no. 622, article 7.2.3 :  
 

 Distance minimale entre un bâtiment accessoire et tout autre bâtiment autorisée: 
3,0 m 

 Distance minimale entre un bâtiment accessoire et tout autre bâtiment 
demandée : 1,0 m  

 
CONSIDÉRANT que le carré original de la maison bénéficie de droits acquis quant à son 
implantation puisque construit le ou vers l’année 1900 selon le rôle d’évaluation;   
 
CONSIDÉRANT que selon les permis au matricule, le seul agrandissement du bâtiment 
principal qu’il y aurait eu serait en 1979, soit un agrandissement arrière de 4 pi x 26 pi et 
qui est dérogatoire à la règlementation actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en aucun temps cet agrandissement n’a été conforme à la 
règlementation municipale et de ce fait, il ne peut bénéficier de droits acquis quant à son 
implantation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal l’Écho de Maskinongé du 
mercredi 15 juillet 2020 mentionnant que le conseil aura à statuer à la présente séance 
sur la demande de dérogation mineure requise par Succession Michel Théberge, 
représentée par madame Josée Théberge et monsieur René Dalcourt; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande de dérogation mineure requise par Succession Michel Théberge, représentée 
par madame Josée Théberge et monsieur René Dalcourt, dans le but de régulariser les 
implantations du bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire, lesquelles ne respectent 
pas le règlement de zonage en vigueur, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande de dérogation mineure requise par Succession Michel 
Théberge, représentée par madame Josée Théberge et monsieur René Dalcourt, dans le 
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but de régulariser les implantations du bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire, 
lesquelles ne respectent pas le règlement de zonage en vigueur; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution 
________________________________________________________________________ 
 
2020-257 
 

DEMANDE D’APPROBATION P.I.I.A. – CENTRE D’ESTHÉTIQUE VANESSA GAGNON 
CYNTHIA LESSARD MASSOTHÉRAPIE / ESTHÉTIQUE – 183, AVENUE ST-LAURENT – 

MATRICULE : 4724-61-6631 
 

CONSIDÉRANT que Centre d’esthétique Vanessa Gagnon et Cynthia Lessard 
massothérapie / esthétique, représentés par madame Vanessa Gagnon, ont présenté une 
demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur le Plan 
d’intégration et d’implantation architectural (P.I.I.A.), article 3.6, dans le but d’autoriser 
l’affichage commercial; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 181-185, avenue Saint-Laurent, est connu et 
désigné comme étant le lot 4 409 116 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande est situé au 183, avenue Saint-
Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de madame Liette Tremblay et 
monsieur Bertrand Poisson; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone assujettie au règlement no. 497; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne perpendiculaire proposée remplacera celle actuellement 
en place et conservera les mêmes grandeurs, soit 4 pi x 4 pi et 4 pi x 1 pi pour celle du 
dessous; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs utilisées seront le noir et or; 
 
CONSIDÉRANT que les inscriptions apposées sur les enseignes seront Centre d’esthétique 
Vanessa Gagnon, Laser et cils, 819-698-0486 et Cynthia Lessard, Massothérapie / 
esthétique, 819-244-4111; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur le P.I.I.A., requise 
par Centre d’esthétique Vanessa Gagnon et Cynthia Lessard Massothérapie / esthétique, 
représenté par madame Vanessa Gagnon, dans le but d’autoriser l’affichage commercial 
pour l’immeuble situé au 183, avenue Saint-Laurent, soit autorisée; 
   
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 



 

 

25 

 

 

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant 
sur le P.I.I.A., requise par Centre d’esthétique Vanessa Gagnon et Cynthia Lessard 
Massothérapie / esthétique, représenté par madame Vanessa Gagnon, dans le but 
d’autoriser l’affichage commercial pour l’immeuble situé au 183, avenue Saint-Laurent; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-258 
 

DEMANDE D’APPROBATION P.I.I.A. – HÉLÈNE COUTURE – 391-399, AVENUE SAINT-
LAURENT – MATRICULE : 4724-31-9802 

 
CONSIDÉRANT que madame Hélène Couture a présenté une demande d’approbation par 
rapport au règlement no. 497 portant sur le Plan d’implantation et d’intégration 
architectural (P.I.I.A)., dans le but d’autoriser les rénovations en façade avant, au 3e étage 
de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 391-399, avenue Saint-Laurent, est connu et 
désigné comme étant le lot 4 409 072 du cadastre officiel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de madame Hélène Couture; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone assujettie au règlement no. 497; 
 
CONSIDÉRANT que madame Couture mentionne qu’il y a eu infiltration d’eau par les 
fissures et que les travaux ne sont pas seulement esthétiques; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de mur extérieur en stucco de couleur beige sera 
effectué au 3e étage et qu’aucun autre élément ne sera modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur le P.I.I.A., requise 
par Hélène Couture, dans le but d’autoriser les rénovations en façade avant au 3e étage 
de l’immeuble situé au 391-399, avenue Saint-Laurent, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant 
sur le P.I.I.A., requise par Hélène Couture, dans le but d’autoriser les rénovations en 
façade avant au 3e étage de l’immeuble situé au 391-399, avenue Saint-Laurent; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
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2020-259 
 

DEMANDE D’APPROBATION P.I.I.A. – TRUDEL & TRUDEL AUDIOPROTHÉSISTES – 320, 
AVENUE SAINT-LAURENT – MATRICULE : 4724-41-5790 

 
CONSIDÉRANT que Trudel & Trudel audioprothésistes, représentés par madame 
Madeleine Trudel, a présenté une demande d’approbation par rapport au règlement no. 
497 portant sur le Plan d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A), dans le but 
d’autoriser l’affichage commercial; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble, situé au 320-350, avenue Saint-Laurent, est connu et 
désigné comme étant le lot 4 409 271, 4 409 277 et 4 846 379 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Groupe immobilier Bel-Rive inc.; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone assujettie au règlement no. 497; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne proposée consiste en un lettrage appliqué directement sur 
le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs utilisées seront le blanc et le bleu; 
 
CONSIDÉRANT que les inscriptions apposées sur l’enseigne seront Trudel & Trudel; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente 
demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur le P.I.I.A., Trudel & 
Trudel audioprothésistes, représentés par madame Madeleine Trudel, dans le but 
d’autoriser l’affichage commercial, soit autorisée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et autorise la présente demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant 
sur le P.I.I.A., Trudel & Trudel audioprothésistes, représentés par madame Madeleine 
Trudel, dans le but d’autoriser l’affichage commercial; 
 
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et 
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-260 
 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – ENTRETIEN ÉLECTRIQUE 
 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faire une demande de soumission par voie d’appel 
d’offres sur invitation concernant l’entretien électrique;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater le directeur général à procéder aux invitations;  
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POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit :  
 
QUE les membres du conseil autorisent le directeur général à procéder aux invitations 
pour l’entretien électrique.  
________________________________________________________________________ 
 
2020-261 
 

AUTORISATION DE TRAVAUX – AMÉLIORATION INTERSECTION 
AVENUE DALCOURT ET ROUTE 349 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec souhaite procéder à des 
travaux d’ajout de feux de circulation à proximité du chemin de fer et d’amélioration de 
l’intersection de l’avenue Dalcourt et de la route 349; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura le transfert des véhicules lourds de la route 138 qui traversent 
le centre-ville vers l’avenue Dalcourt; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a actuellement un risque d’obstruction de la voie ferrée par les 
camions lourds sur la route 349 en direction nord lors de l’attente d’un créneau pour le 
virage à gauche vers l’avenue Dalcourt; 
 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre entre le Ministère et la Ville de Louiseville a eu lieu le 30 
juin dans le but d’informer la Ville du projet; 
 
CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre, il a été question de procéder au 
remplacement de quatre (4) unités d’éclairage sur des poteaux d’Hydro-Québec, 
d’ajouter une unité d’éclairage sur un poteau d’Hydro-Québec et d’ajouter une unité 
d’éclairage sur un futur feu de circulation du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que quatre (4) unités d’éclairage sur poteau d’Hydro-Québec 
appartiennent actuellement à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère propose que les quatre (4) luminaires sur les poteaux 
d’Hydro-Québec existants restent de la responsabilité de la Ville, que la nouvelle unité 
d’éclairage sur poteau d’Hydro-Québec soit également remise à la Ville et que l’unité 
d’éclairage positionnée sur le feu de circulation soit de la responsabilité du Ministère; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Louiseville accepte le principe de réalisation des travaux d’ajout de feux 
de circulation à proximité du chemin de fer et d’amélioration de l’intersection de l’avenue 
Dalcourt et de la route 349, tel que présenté à la réunion du 30 juin 2020; 
 
QUE la Ville de Louiseville accepte que les quatre (4) luminaires sur les poteaux d’Hydro-
Québec existants restent de la responsabilité de la Ville et que la nouvelle unité 
d’éclairage sur poteau d’Hydro-Québec soit remise à la Ville. 
________________________________________________________________________ 
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2020-262 
 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PARTICIPATION AUX 
TRAVAUX DE RESURFAÇAGE – CHEMIN DU GOLF 

 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés sur l’avenue Dalcourt au cours des trois dernières 
années et, plus particulièrement les deux dernières années, ont entraîné une fermeture 
complète de cette avenue sur le tronçon compris entre la rue St-Marc et la route 348; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de cette fermeture, le chemin du Golf devenait donc une 
alternative pour tous les usagers du rang Barthélémy qui devaient transiter vers la 
route 348 ainsi que vers la route 138 direction Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que le chemin du Golf a donc servi de voie de contournement au chantier 
de l’avenue Dalcourt; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation a entraîné un accroissement important de la circulation 
sur le chemin du Golf; 
 
CONSIDÉRANT que cet accroissement de la circulation a eu un impact négatif sur le 
chemin du Golf; 
 
CONSIDÉRANT que la portion centrale de cette route, sur environ 400 mètres, présente 
une dégradation avancée du pavage avec présence de nombreux nids de poule et fissures 
longitudinales et transversales, et ce, principalement en raison du passage répété de 
nombreux véhicules lourds qui effectuaient des livraisons locales sur le rang Barthélémy 
(présence de nombreuses fermes) et qui se heurtaient à une avenue Dalcourt fermée; 
 
CONSIDÉRANT que la chaussée du chemin du Golf nécessite de ce fait des travaux de 
réparation de pavage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit réaliser des travaux de resurfaçage sur une longueur 
de 400 mètres sur la partie centrale du chemin du Golf, partie qui correspond à la portion 
endommagée de ladite route; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de pavage seront réalisés par l’entrepreneur de pavage 
ayant obtenu le contrat de travaux de pavage 2020 de la Ville, lequel a été octroyé à la 
suite d’un processus d’appel d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT qu’une inspection du site a été réalisée par Messieurs René Boilard de la 
Ville de Louiseville et Sébastien Rheault du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de l’avenue Dalcourt ont été réalisés selon un 
partage des coûts entre la Ville et le Ministère; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Louiseville demande au ministère des Transports du Québec de contribuer 
financièrement à la réalisation des travaux de resurfaçage prévus sur le chemin du Golf à 
la hauteur de 50 % des coûts.   
________________________________________________________________________ 
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2020-263 
 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE LOUISEVILLE – RÉFECTION RUE DE L’ÉRABLE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville procédera à la réfection de la rue de l’Érable en 
2021; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux comprennent la construction d’un poste de pompage des 
eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet nécessite un certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 
de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que, pour l’obtention de ce certificat d’autorisation, la Ville doit s’engager 
à : 

· respecter les exigences de rejet et de débordement (urgence seulement);  
· mettre en œuvre le programme de suivi; 
· transmettre les résultats du programme de suivi au MELCC;  
· effectuer l’évaluation de la capacité des stations de pompage et des trop-pleins 

(étalonnage) après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches 
révisées au MELCC. 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE la Ville de Louiseville s’engage : 
 

1- À respecter les exigences de débordements de la nouvelle station de pompage SP-
12 de manière à ce que celle-ci ne déborde qu’en situation d’urgence seulement; 

2- À mettre en œuvre le programme de suivi pour cette station de pompage; 
3- À transmettre les résultats de ce programme de suivi au Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC); 
4- À effectuer l’évaluation de la capacité et l’étalonnage des stations de pompages 

et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et de retourner les fiches 
révisées au MELCC. 

________________________________________________________________________ 
 

2020-264 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC – RÉFECTION DE PAVAGE BOULEVARD COMTOIS ET 
RANG DE LA PETITE-RIVIÈRE 

 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faire une demande de soumission par voie d’appel 
d’offres public pour des travaux de réfection de pavage sur le boulevard Comtois et le 
rang de la Petite-Rivière; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE la greffière soit autorisée à faire publier ledit appel d’offres dans le journal Le 
Nouvelliste et au tableau électronique SEAO. 
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2020-265 
 

AIDE FINANCIÈRE – APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES ET MANDATAIRE DE LA VILLE 

 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de pandémie de la COVID-19, le ministère de la 
Culture et des Communications a mis en place une procédure exceptionnelle permettant 
l’octroi rapide et équitable de subventions pour le développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes, sans période d’ouverture du programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière au montant de 41 817 $ a été accordée par ledit 
ministère à la Ville de Louiseville pour l’acquisition de nouveaux documents pour l’année 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit appuyer cet octroi de l’aide financière et 
prévoir sa contribution au projet; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également opportun de nommer un mandataire pour signer ladite 
demande d’aide financière au nom de la Ville de Louiseville; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Ville de Louiseville souhaite appuyer l’octroi de l’aide financière et faire 
l’acquisition de nouveaux documents pour l’année 2020, et ce, en vertu du Programme 
de soutien au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes; 
 
QUE la Ville s’engage à autofinancer la totalité du projet de 47 550 $ incluant le montant 
de la subvention qui sera versée par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec; 
 
QUE monsieur Yvon Deshaies, maire, soit nommé à titre de mandataire de la Ville de 
Louiseville auprès du Ministère de la Culture et des Communications du Québec en vertu 
du Programme de soutien au développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu’il soit autorisé à signer la convention et ses avenants, le cas échéant. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-266 
 
ENTENTE DE GESTION DU TRAITEMENT DE L’EAU À L’ARÉNA – MAGNUS – 19 978,18 $ 

PLUS TAXES POUR UNE ENTENTE DE TROIS ANS 
 

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de l’entente de gestion du traitement de l’eau 
de la compagnie Magnus pour la fourniture des services et des produits relatifs au 
traitement de l’eau des tours de refroidissement et des systèmes fermés de l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT les obligations légales et réglementaires en matière d’analyse et de 
traitement de l’eau des tours des systèmes de réfrigération en circuit fermé, ainsi que la 
priorité accordée par la Ville à la prévention des risques associés à ces systèmes; 
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CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque les coûts 
d’honoraires professionnels sont inférieurs à 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE soit renouvelé le contrat pour la fourniture des services et des produits relatifs au 
traitement de l’eau des tours de refroidissement et des systèmes fermés de l’aréna, tel 
que plus amplement décrit audit contrat, à Magnus, pour la période du 1er août 2020 au 
30 avril 2023, au coût de 19 978,18 $ plus taxes, soit un coût annuel de 6 659,39 $ plus 
taxes; 
 
QUE la directrice du Service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
________________________________________________________________________ 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est levée à 20h50. 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
YVON DESHAIES     MAUDE-ANDRÉE PELLETIER 
MAIRE       GREFFIÈRE 


