
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC 
  
SÉANCE ORDINAIRE 13 JUIN 2022  

2022060 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 13 juin 

2022 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville d’Ivry-sur-le-Lac situé au 601, chemin de la 
Gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et en présentiel, 
elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. 

 
Étaient présents : les conseillères Gabriela Opas et Julia-Ann Wilkins et les 
conseillers messieurs Maxime Arcand, David Lisbona et Jean-Pierre Charette. 

 
Était absente : la conseillère Julia Bourke 

 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur André Ibghy. 

 
Était aussi présente : madame Marie-France Matteau, Directrice-générale et 
greffière-trésorière 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le maire, André Ibghy, ouvre la séance et constate le quorum à 19 heures 30 
minutes. 

2022-06-091 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter l’ordre du 
jour de la présente séance. 
 

 2. DÉCLARATIONS DES ÉLUS 

 
 3. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 ; 
 

 4. ADMINISTRATION ET CORRESPONDANCE 

4.1 Acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés, des 
achats d’immobilisations pour le mois de mai 2022 ; 

4.2 Politique de conduite de véhicules ; 
4.3 Désignation de représentant de l’officier responsable pour l’application 

des règlements d’urbanisme de la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac ; 
4.4 Embauche de deux préposés au débarcadère et la voirie et abrogation de 

la résolution 2022-05-085 ; 
4.5 Modification au régime d’assurance collective ; 
4.6 Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l’investissement massif 

nécessaire pour le développement des centres hospitaliers de la région 
des Laurentides ; 

4.7 Autorisation de demander une subvention dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement et accélération ;  

4.8 Autorisation de demander une subvention dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Soutien ;  

4.9 Ouverture des soumissions et octroi de contrat suite à l’appel d’offres 
2022-103 concernant la rénovation de l’hôtel de ville - Demande de prix 
pour services professionnels : architecture et ingénierie ; 

4.10 Embauche commune d’une ressource – MRC des Laurentides ; 
4.11 Nomination d’un maire suppléant auprès de la MRC des Laurentides et du 

Conseil d’agglomération et abrogation de la résolution 2021-11-333 ; 
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5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 2022-143 
relatif à la Sécurité, la Paix et l’Ordre dans les endroits publics abrogeant 
le règlement numéro 2013-063 ; 

5.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 2022-145 
relatif aux nuisances abrogeant le règlement no. 2013-062 ; 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

6.1 Octroi de contrat pour l’appel d’offres pour la gestion des eaux pluviales, 
captage des sédiments et stabilisation chemin Lacasse et de la montée 
Daoust (excluant le chemin Fyon) ; 

6.2 Octroi de contrat pour l’appel d’offres pour la reconstruction du chemin 
Constantineau ; 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-144 relatif au 
stationnement et à la circulation abrogeant le règlement no. 2013-064; 

6.4 Autorisation pour aller en appel d’offres pour la surveillance des chantiers 
pour le chemin Lacasse et la montée Daoust ; 

6.5 Autorisation pour aller en appel d’offre pour le contrôle qualitatif pour le 
chemin Lacasse, la montée Daoust et le chemin Constantineau ; 
 

 
7. ENVIRONNEMENT 

 

8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

8.1 Rapport du président du Comité consultatif en urbanisme ; 
8.2 Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 mai 2022 ; 
8.3 Nomination des membres du Comité consultatif en Urbanisme (CCU) ; 
8.4 Adoption du règlement 2022-142 sur les projets de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ; 
8.5 Demande de Dérogation mineure DM-2022-052 afin d’autoriser la 

propriétaire à rénover le bâtiment afin de conserver son aspect 
ancestral au 378, chemin Lacasse ; 

8.6 Exemption des frais de parc pour le matricule 3904-58-9988 ; 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 10. PROJET SPÉCIAUX 

 11. SUJET D’INTÉRÊT PUBLIC 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
 

 
2. DÉCLARATION DES ÉLUS 

2022-06-092 

 

 

3.1 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 
MAI 2022 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 9 mai 2022. 
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2022-06-093 4.1 ACCEPTATION DES RAPPORTS DES SALAIRES, DES ACHATS, DES DÉBOURSÉS 
ET DES ACHATS D’IMMOBILISATION POUR LE MOIS DE MAI 2022 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter le rapport des 
salaires, des achats, des déboursés et des achats d’immobilisation pour le mois de 
mai 2022 
 

FONDS D’ADMINISTRATION 2022 

DÉBOURSÉS (incompressibles)  

  

Remboursement en capital et 
intérêts 

1 356,40 $ 

Versement service de police 120 259,00 $ 

SALAIRES  

Salaires nets  29 192,46 $ 

Déboursés par paiement direct 
(D.A.S) 

 
20 814,69 $ 

  

ACHATS 52 140,90 $ 

  

Total achats et déboursés 223 763,45 $ 

IMMOBILISATIONS 

ANNÉE 2022 

Chemin Constantineau 648,55 $ 

  

TOTAL 224 412.00 $ 
 

2022-06-094 4.2 POLITIQUE DE CONDUITE DES VÉHICULES 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire garantir la sécurité des conducteurs et 
des usagers de la route; 
 
ATTENDU QUE toute personne ayant à conduire un véhicule dans le cadre de son 
travail doit se conformer à la politique de conduite des véhicules ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Gabriela Opas 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’adopter la Politique de 
conduite des véhicules. 

2022-06-095 4.3 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANT DE L’OFFICIER RESPONSABLE POUR 
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ D’IVRY-
SUR-LE-LAC ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire s’assurer du respect de sa 
règlementation et en conséquence sanctionner les contrevenants ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater la directrice générale et greffière-trésorière 
pour qu’elle rédige, dresse, signifie et dépose à la cour un constat d’infraction 
lorsqu’elle constate une contravention à l’un ou l’autre des règlements de la 
Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE le conseil nomme la directrice générale et greffière-trésorière, madame 
Marie-France Matteau, à titre d’officier désigné pour l’application de l’ensemble 
des règlements d’urbanisme, pour procéder à la délivrance de permis, pour 
procéder à l’inspection des propriétés et d’émettre des avis et des constats 
d’infractions pour toute contravention à la réglementation de la municipalité 
d’Ivry-sur-le-Lac ; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit également autorisée à 
dresser, émettre, signifier à la Cour municipale tout constat d’infraction à 
l’encontre de la règlementation de la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac ; 
 

2022-06-096 4.4 EMBAUCHE DE DEUX PRÉPOSÉS AU DÉBARCADÈRE ET À LA VOIRIE 
 
ATTENDU la nécessité d’embaucher un travailleur saisonnier pour des travaux de 
voirie locales ainsi que la gestion du débarcadère pour la saison estivale 2022; 
 
ATTENDU QUE la quantité de travail et l’horaire pour ce travail exigent 
l’embauche d’un étudiant pour aider la préposée en poste ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution 2022-05-085 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de confirmer l’embauche de 
monsieur Normand Martel et Aidan Reuben à titre de préposés au débarcadère 
et à la voirie selon les tâches, l’horaire et le taux horaire convenu avec la 
Directrice générale et greffière-trésorière, madame Marie-France-Matteau. 

2022-06-097 4.5 MODIFICATION AU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
ATTENDU QUE, le 1er juin 2022, la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a adhéré au 
contrat d’assurance collective dont la FQM est Preneur auprès de Desjardins 
Assurances (ci-après désigné : « le Contrat ») ; 
 
ATTENDU QUE les garanties d’assurances choisies par la municipalité d’Ivry-sur-
le-Lac dans le cadre du Contrat doivent être maintenues pendant une période 
minimale de vingt-quatre (24) mois avant de pouvoir être modifiées ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a maintenu les garanties choisies 
pour la période minimale de vingt-quatre (24) mois ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre, sans frais pour les salariés, un régime 
d’assurance collective de base comprenant une assurance‐vie de base, décès et 
mutilation accidentels, assurance‐vie des personnes à charge, invalidité de longue 
durée et assurance maladie individuelle. 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire ajouter une garantie à son 
régime d’assurances collective, soit les soins dentaires l’option B qui est les soins 
préventifs de base majeurs et orthodontie ;  
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ATTENDU QUE pour l’assurance maladie relativement à la protection familiale, 
l’employeur défraie la moitié de la différence entre la protection individuelle et la 
protection familiale, si le salarié opte pour cette dernière. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac modifie le régime actuel en ajoutant l’option 
suivante au 1er juin 2022 : 

• Les soins dentaires l’option B qui est soins préventifs de base majeurs et 
orthodontie; 
 

QUE madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière-trésorière 
soit autorisée à signer, pour le compte de la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac la 
Demande de révision des choix d’options de régime au 1er juin 2022; 
 
QUE pour l’assurance maladie relativement à la protection familiale, l’employeur 
défraie la moitié de la différence entre la protection individuelle et la protection 
familiale, si le salarié opte pour cette dernière; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à FQM Assurances. 

2022-06-098 4.6 APPUI À LA COALITION SANTÉ LAURENTIDES POUR L’INVESTISSEMENT 
MASSIF NÉCESSAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS DE 
LA RÉGION DES LAURENTIDES 

ATTENDU QUE le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides 
(CPERL) a mis sur pied le 27 novembre 2020 la coalition Santé Laurentides, dont 
l’objectif est d’obtenir de Québec un financement rehaussé et adéquat afin de 
moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières de la région des 
Laurentides, devenues vétustes ainsi que de corriger le déficit structurel du 
financement afin de permettre l’octroi de soins de qualité et sécuritaire auxquels 
a droit la population des Laurentides ; 

ATTENDU QUE la population des Laurentides a doublé en trente ans s’élevant à 
près de 650 000 personnes en 2021, qu’une croissance d’au moins 6,3 % de la 
population est attendue d’ici 2026 (soit environ 70 000 personnes), et cela, sans 
compter l’ajout des villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière 
année tout comme les excursionnistes qui viennent nombreux à la recherche à 
l’accès à la nature ; 

ATTENDU QUE la budgétisation historique des dépenses du MSSSQ a pénalisé – 
et pénalise encore à hauteur de 30 % annuellement – le financement des services 
de santé et des services sociaux en fonction des besoins de la population 
grandissante et vieillissante de la région ; 

ATTENDU QUE l’Assemblée nationale a reconnu unanimement, le 6 mai 2021, 
que le gouvernement du Québec doit opérer un rattrapage financier des sommes 
affectées pour soutenir et élargir la desserte des soins de santé dans la région et 
qu’il doit procéder à une accélération des projets de modernisation et 
d’agrandissement des centres hospitaliers de la région des Laurentides ; 
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ATTENDU QUE faute d’infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, 
chaque année, des dizaines de milliers de patients des Laurentides (soit environ 
30 % des patients) doivent actuellement se rendre, de façon régulière, dans les 
hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services secondaires de base 
et que cette situation augmente l’insécurité des patients et diminue 
l’accessibilités aux soins ;  

ATTENDU QUE les déplacements du tiers des patients à Montréal et à Laval 
contribuent à l’appauvrissement des patients et/ou de leur accompagnateur 
étant donné les heures de perte de temps de travail en plus de l’augmentation 
notable des coûts de l’essence, sans compter l’effet sur la congestion du réseau 
routier métropolitain ; 

ATTENDU QUE le rapport de la Vérificatrice générale du Québec en 2018 portant 
sur l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ), vaisseau amiral de l’organisation 
hospitalière de la région, fait mention de l’état de désuétude et l’exiguïté de 
l’infrastructure et que cette situation non seulement perdure depuis, mais s’est 
même détériorée à certains égards ; 
 
ATTENDU QUE le Premier ministre du Québec, dans différentes déclarations, 
dont l’une remontant à juillet 2020 et l’autre en juillet 2021, soutient que la 
population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture adéquate 
de soins de santé et une consolidation de l’HRSJ ; 
 
ATTENDU QUE dans une perspective des dix prochaines années au Plan 
québécois des investissements 2022-2032 (PQI), seul trois des six hôpitaux de la 
région sont prévus être modernisés et ce, au tiers des sommes nécessaires à leur 
parachèvement complet et entier (Mont-Laurier, Saint-Eustache, Saint-Jérôme), 
tel reconnu par le CISSS et que rien n’est prévu pour les trois autres hôpitaux de 
la région (Sainte-Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge) ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre dès 
maintenant pour la région des Laurentides son Plan santé qui favorise, entre 
autres, des investissements accrus en infrastructures de même que la mise en 
place de milieux attrayants et modernes, une accessibilité aux soins, des 
urgences plus fluides, un rehaussement du ration de lits d’hôpitaux, un grand 
rattrapage des chirurgies et de la performance dans l’horizon de 2025, soit des 
éléments incontournables qui viendront résoudre de manière durable les 
problématiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les citoyens et le 
personnel soignant de la région des Laurentides ; 

ATTENDU QUE la Coalition Santé Laurentides est formée de différents 
partenaires de la région (élus, représentants médicaux et hospitaliers, 
d’établissements postsecondaires, d’association de personnes âgées, d’affaires, 
d’usagers et d’organismes communautaires) qi souhaitent collaborer avec le 
gouvernement du Québec afin de trouver ces solutions durables et novatrices qui 
passent la correction de la budgétisation historiquement inadéquate de même 
que par un parachèvement complet de la modernisation et de l’agrandissement 
des six centres hospitaliers de la région grâce à un investissement massif dans les 
infrastructures hospitalières qui représente 1,9 $ milliard de plus que ce qui est 
déjà annoncé ; 

ATTENDU QUE 2022 est une année électorale et que le dossier de la santé 
représente une grande priorité pour la région des Laurentides, d’autant que la 
région ne bénéficie pas d’une couverture médiatique nationale lui permettant de 
faire valoir, au même titre que d’autres régions, l’urgence de ses besoins en santé 
et en services sociaux, alors que les Laurentides forment la 4e région, voire la 3e 
région, en importance démographique du Québec ; 
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ATTENDU QUE le CPÉRL a réitéré pour l’année 2022 son appui à la Coalition 
Santé Laurentides, notamment par la présence des préfets (Antoine-Labelle, des 
Laurentides et La Rivière-du-Nord) et la contribution de 30 000 $ pour soutenir 
les actions visant le rattrapage financier des dépenses en santé et en services 
sociaux dans la région et l’accélération des projets de modernisation de ses 
centres hospitaliers ; 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme, ainsi que le Conseil des médecins, des 
pharmaciens et des dentistes du CISSS des Laurentides sont des partenaires 
financiers pour l’année 2022 (contribution de 20 000 $ et 30 000 $ 
respectivement) ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 

QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac appuie la Coalition Santé Laurentides et ses 
revendications en ajoutant sa voix à celles du Conseil des préfets et élus de la 
région des Laurentides (CPERL) et des partenaires laurentiens afin : 

QUE soit dès maintenant priorisée la région des Laurentides dans la mise en 
œuvre du nouveau Plan santé du gouvernement du Québec avec le budget 
nécessaire pour le financement de l’ensemble des besoins en santé et services 
sociaux dans les Laurentides ; 

QUE soit corrigée par le Gouvernement du Québec la budgétisation historique en 
santé qui continue de pénaliser la région des Laurentides ; 

QU’un parachèvement complet des six centres hospitaliers de la région des 
Laurentides permettant leur modernisation et leur agrandissement soit effectué 
d’ici la fin de la décennie, grâce à un investissement massif du gouvernement du 
Québec dans les infrastructures hospitalières laurentiennes ; 

QU’un plan précis ou qu’une loi soit adopté, avec l’attribution des ressources 
appropriées de la fonction publique, afin de concrétiser les engagements du 
gouvernement du Québec ; 

QUE la présente résolution soit transmise au Premier ministre du Québec, au 
ministre de la Santé et des Services sociaux, à la ministre responsable de la région 
des Laurentides, aux député-e-s du territoire de la MRC ainsi qu’au CPÉRL. 

2022-06-099 4.7 AUTORISATION DE DEMANDER UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET REDRESSEMENT ET 
ACCÉLÉRATION  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
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ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la chargée de la Municipalité, madame Marie-France-Matteau, 
directrice générale et greffière-trésorière agisse à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
 
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

2022-06-100 4.8 AUTORISATION DE DEMANDER UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET SOUTIEN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet Soutien du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la chargée de la Municipalité, madame Marie-France-Matteau, 
directrice générale et greffière-trésorière agisse à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
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2022-06-101 4.9 OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT SUITE À L’APPEL 
D’OFFRES 2022-103 CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE 
DEMANDE DE PRIX POUR SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE ET 
INGÉNIERIE 
 
ATTENDU l’appel d’offres 2022-103 lancé le 16 mai 2022 concernant la 
rénovation de l’hôtel de ville – demande de prix pour services professionnels : 
architecture et ingénierie ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a sollicité sept (7) soumissionnaires, dont un (1) 
soumissionnaire s’est désisté, deux (2) n’ont pas répondu à l’invitation et un (1) 
soumissionnaire a avisé qu’il ne faisait pas de projet commercial ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’analyse des soumissions, les trois soumissions étaient 
conformes ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire;  

 

OCTROI DE CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS DE 
L’APPEL D’OFFRES 2022-103 CONCERNANT LA RÉNOVATION DE 

L’HÔTEL DE VILLE DEMANDE DE PRIX POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE 

Entrepreneur Prix Conforme 

Figurr 117 274,50 $ Oui 

Pla Architectes LH3 services 
professionnels 

127 653,29 $ Oui 

DKA 167 863.50 $ Oui 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur David Lisbona 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil, d’autoriser la directrice 
générale et greffière-trésorière et le maire, à négocier les conditions du contrat 
et d’octroyer celui-ci à Figurr concernant la rénovation de l’hôtel de ville – 
demande de prix pour services professionnels : architecture et ingénierie au 
montant de 117 274,50 $ taxes incluses. 
 

2022-06-102 4.10 EMBAUCHE D’UNE COMMUNE RESSOURCE – MRC DES LAURENTIDES 
 
ATTENDU QUE le milieu municipal est confronté à l’actuelle contexte de pénurie 
de main-d’œuvre dans la MRC des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE les ressources financières sont limitées pour la création de postes; 
 
ATTENDU QUE le volet 4 du programme Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale prévoit une aide financière pour les initiatives de de 
coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses municipalités ont exprimé leur désir de miser sur 
le partage de ressources, en particulier pour rattraper les retards dans les 
fermetures de permis;  
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire déposer une demande de 
subvention au Volet 4 du programme Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité autorise madame Marie-France Matteau, 
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directrice générale et greffière-trésorière à signer l’entente intermunicipale avec 
madame Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC des Laurentides pour 
l’embauche d’une ressource partagée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac dépose une demande de subvention au 
Volet 4 du programme Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
; 
 
QUE la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac autorise madame Marie-France Matteau, 
directrice générale et greffière-trésorière à signer l’entente intermunicipale avec 
madame Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC des Laurentides pour 
l’embauche d’une ressource partagée. 
 

2022-06-103 4.11 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT AUPRÈS DE LA MRC DES 
LAURENTIDES ET DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION ET ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION 2021-11-333; 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil du conseil : 
 
QUE le conseiller Maxime Arcand soit nommé maire suppléant de la municipalité 
d’Ivry-sur-le-Lac et qu’il soit nommé également à titre de représentant-substitut 
du maire à la Municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides, au Conseil 
d’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts et tout autre comité lorsque le 
maire est dans l’impossibilité d’y assister ; 
 
QUE la résolution 2021-11-333 soit abrogée. 

2022-06-104 5.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-143 
RELATIF A LA SECURITE, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 
ABROGEANT LE REGLEMENT NUMERO 2013-063  

Le conseiller monsieur Jean-Pierre Charette 
 

• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance, le projet de Règlement 
2022-145 no. 2022-143 relatif à la Sécurité, la Paix et l’Ordre dans les 
endroits publics abrogeant le règlement numéro 2013-063, sera adopté. 

• Dépose le projet de règlement 2022-143. 

2022-06-105 5.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO.2022-145 
RELATIF AUX NUISANCES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 2013-062 
 
La conseillère madame Julia-Ann Wilkins 
 

• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance, le projet de Règlement 
2022-145 relatif aux Nuisances et abrogeant le règlement-062, sera adopté.  

• Dépose le projet de règlement 2022-145. 
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2022-06-106 6.1 OCTROI DE CONTRAT POUR L’APPEL D’OFFRES POUR GESTION DES EAUX 
PLUVIALES, CAPTAGE DES SÉDIMENTS ET STABILISATION DU CHEMIN LACASSE 
ET DE LA MONTÉE DAOUST (EXCLUANT LE CHEMIN FYON) 
 
ATTENDU l’appel d’offres 2022-101 lancé le 4 mai 2022 pour l’écoulement des 
eaux de sédiments sur les chemins Lacasse, Daoust et Fyon ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu quatre (4) soumissions et que deux d’entre 
elles contenaient des erreurs mineures ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’analyse des soumissions, une erreur mineure a été décelée 
au niveau des documents à remettre pour la compagnie Les Constructions CRBJ Inc. 
qui n’a pas remise la liste de ses sous-traitants ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’analyse du bordereau de soumission, une erreur mineure de 
calcul a été décelée pour le montant total pour la compagnie Monco Construction 
Inc. qui devrait totaliser 2 720 747.61 $ au lieu de 2 720 754.39 $ ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire;  

 

2022-101 – Appel d’offre écoulement des eaux de sédiments chemin Lacasse, 
Daoust et Fyon 

Entrepreneur Représentant Prix Conforme 

Construction Monco Inc Danyka Tessier 2 720 747,61 $ Oui 

Construction CJRB Inc Christian Laflamme 2 686 846.64 $ Oui 

9267-7368 Québec Inc Andy Desormeaux 2 263 532.37 $ Oui 

Excapro Bianka Duval 2 744 674.40 $ Oui 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil, d’octroyer le contrat pour la 
gestion des eaux pluviales, captage des sédiments et stabilisations du chemin 
Lacasse et de la montée Daoust (excluant le chemin Fyon) à 9267-7368 Québec 
Inc. au montant de 2 263 532,37$ $ taxes incluses. 
 

2022-06-107 6.2 OCTROI DE CONTRAT POUR L’APPEL D’OFFRES POUR LA RECONSTRUCTION 
DU CHEMIN CONSTANTINEAU. 
 
ATTENDU l’appel d’offres 2022-102 lancé le 4 mai 2022 pour la reconstruction du 
chemin Constantineau ; 
 
ATTENDU QUE, six entrepreneurs ont soumissionné pour le projet et que nous 
avons fait l’analyse détaillée des trois plus bas soumissionnaires soit, Excapro 
Inc., 9267-7368 Québec (A Desormeaux Excavation) et Pavages Multipro Inc.  
 
ATTENDU QU’une erreur mineure a été décelée au niveau des documents à 
remettre par la compagnie Pavages Multipro Inc. qui n’a pas remis sa liste de 
sous-traitants ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’analyse du bordereau de soumission, une erreur mineure 
a été décelée dans le calcul de la compagnie 9267-7386 Québec (A Desormeaux 
Excavation) qui devrait totaliser 780 815.24 $ au lieu de 789 507.35 $   
 
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire;  
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2022-102 – Reconstruction chemin Constantineau 

Entrepreneur Représentant Prix Conforme 

9267-7368 Québec Inc Andy Desormeaux 780 815,24 $ Oui 

Excapro Excavation Bianka Duval 745 295.99 $ Oui 

Pavages Multipro Brigitte Maheux 831 620.27 $ Oui 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil, d’octroyer le contrat pour la 
reconstruction du chemin Constantineau à Excapro Excavation au montant de 
745 295.99 $ taxes incluses. 

2022-06-108 
6.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-144 RELATIF 
AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 2013-
064 
 

Le conseiller monsieur Jean-Pierre Charette  
 

• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance, le projet de Règlement 
2022-144 relatif au Stationnement et à la Circulation abrogeant le 
règlement numéro 2013-064, sera adopté.  

• Dépose le projet de règlement 2022-144. 
 

2022-06-109 6.4 AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA SURVEILLANCE 
DES CHANTIERS POUR LE CHEMIN LACASSE ET LA MONTÉE DAOUST 
 
ATTENDU QUE des travaux de gestion des eaux pluviales, de captage des 
sédiments et de stabilisation seront à effectuer sur le Chemin Lacasse et la 
Montée Daoust ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire que ces travaux soient surveillés par une 
autorité compétente et que celle-ci lui fournisse régulièrement un rapport de 
l’avancée des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Gabriela Opas 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil, d’autoriser la directrice 
générale et greffière-trésorière, madame Marie-France Matteau, à lancer un 
appel d’offres pour la surveillance des chantiers pour le chemin Lacasse et la 
montée Daoust. 

2022-06-110 6.5 AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRÔLE 
QUALITATIF POUR LE CHEMIN LACASSE, LA MONTÉE DAOUST ET LE CHEMIN 
CONSTANTINEAU 
 
ATTENDU QUE des travaux de gestion des eaux pluviales, de captage des 
sédiments et de stabilisation seront à effectuer sur le Chemin Lacasse et la 
Montée Daoust ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de reconstruction seront également effectuer sur le 
chemin Constantineau ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire qu’un contrôle qualitatif soit effectué par 
une autorité compétente et que celle-ci lui fournisse régulièrement un rapport de 
qualité à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Gabriela Opas 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil, d’autoriser la directrice 
générale et greffière-trésorière à lancer un appel d’offres pour le contrôle 
qualitatif pour le chemin Lacasse, la montée Daoust et le chemin Constantineau. 

 
8.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE L’URBANISME 

Dépôt 8.2 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS DU 1ER AU 31 MAI 2022 
 
La liste de tous les permis émis du 1er au 31 mai 2022 est déposée. 

2022-06-111 8.3. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME  

 
ATTENDU QUE le mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
est venu à échéance en avril 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les membres nommés pour le mandat des deux (2) dernières 
années ont démontré un intérêt de renouveler leur nomination à titre de 
membres du CCU à l’exception de monsieur Georges Richer ;  
 
ATTENDU QUE monsieur Georges Richer a fait part à la municipalité de ne pas 
poursuivre son mandat au sein du Comité consultatif de l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité tient chaleureusement à remercier monsieur 
Georges Richer pour sa présence au sein du CCU durant ces dernières années et 
qu’elle désire procéder à un appel de candidature pour combler ce poste ; 
 
ATTENDU QUE la directrice-générale et greffière trésorière a publié un appel de 
candidature auprès des citoyennes et citoyens de la Municipalité pour combler le 
poste vacant au sein du CCU le 31 mai 2022 ; 
 
ATTENDU QUE la candidature de monsieur Louis-Philippe Dorion a été retenu ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
ll est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE le conseil confirme la nomination des personnes suivantes à titre de 
membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour un mandat de deux (2) 
ans, à compter de la présente résolution: 
 
Monsieur Elliot Berzan, résident; 
Madame Corina Enoaie résidente; 
Madame Christine Harkness Lapointe, résidente;  
Monsieur Gilles Fortin, résident; 
Monsieur Jean-Pierre Charrette, conseiller. 
Monsieur Louis-Philippe Dorion, résident 
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QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit désignée comme étant 
l’officier responsable de l’administration et de l’application des règlements 
d’urbanisme ;  
 
QUE l’adjointe du service de l’urbanisme, de la voirie et de l’environnement soit 
désignée substitut de l’officier responsable en son absence ou que cette dernière 
puisse l’assister au besoin dans ses tâches à titre d’officier responsable. 
 

2022-06-112 8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-142 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut adopter un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite se doter d’un outil d’urbanisme lui 
permettant d’évaluer, au cas par cas, les projets de lotissement ayant des 
dimensions inférieures à celles prescrites à la réglementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la technique des projets particuliers permet à une personne de 
soumettre une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble qui déroge à certains règlements d’urbanisme et au 
Conseil municipal d’autoriser, ou non, ce projet particulier au regard des critères 
d’évaluation énoncés au présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 
14 février 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et présenté à la séance 
ordinaire du conseil du 9 mai 2022 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 18 mai 2022 
en présentiel et par visioconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Gabriela Opas 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil que le projet de règlement 
no. 2022-142 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), soit adopté.  
 

2022-06-113 
8.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2022-052 AFIN D’AUTORISER LA 
PROPRIÉTAIRE À RÉNOVER LE BÂTIMENT AFIN DE CONSERVER SON ASPECT 
ANCESTRAL AU 378, CHEMIN LACASSE 
 
ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure vise à permettre 
une marge avant de 6,2 mètres, plutôt que les 7,6 mètres prescrits à la grille V-1 
119 de zonage. 
 
ATTENDU QUE le bâtiment a besoin d’une nouvelle fondation avec dalle de 
propreté afin de conserver le bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le fait de laisser en place la fondation actuelle nuit à la 
préservation du bâtiment ancestral puisque l’eau s’infiltre au sous-sol et 
détériore l’état de la maison ; 
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ATTENDU QUE les travaux impliquent de lever la maison et de devoir la déplacer 
risquerait de l’endommager et qu’il est nécessaire de limiter les mouvements de 
la maison ; 
 
ATTENDU QUE la demande n’a aucun impact sur les voisins ; 
 
ATTENDU QUE la rénovation proposée améliore la sécurité et la santé des 
occupants ; 
 
ATTENDU QUE le refus d’octroyer la dérogation mineure causerait un préjudice 
sérieux au demandeur, car le manque d’étanchéité de la fondation de moellons 
cause un taux d’humidité élevé qui pourrait nuire à la structure de la maison, de 
même qu’à la santé des occupants ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas aux objectifs du plan d’urbanisme de 
la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE, puisque la propriété conserverait son implantation actuelle, ce 
projet ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
voisins ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’autoriser la demande de 
dérogation mineure DM-2022-052. 

2022-06-114 8.6 EXEMPTION DE FRAIS DE PARC POUR LE MATRICULE 3904-58-9988  
 
ATTENDU QU’Exploitation agricole & forestière des Laurentides désire vendre les lots 
6 112 976, 6 113 526 et 6 113272 à Conservation Manitou ; 
 
ATTENDU QU’une opération cadastrale doit être effectuée sur le lot 6 112 976 afin 
de créer deux lots, soit les lots 6 512 086 et 6 512 087 ; 
 
ATTENDU QUE cette opération aurait dû se faire après l’acquisition du terrain par 
Conservation Manitou ; 
 
ATTENDU QUE Conservation manitou ainsi que la Municipalité se porteront 
acquéreurs de ces deux nouveaux lots ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’exempter Exploitation agricole 
& forestière des Laurentides des frais de parc pour le projet de lotissement 2022-
1003, matricule 3904-58-9988 puisque ces terrains seront utilisés pour fins de 
conservation selon l’article 62 du règlement 2013-058 de lotissement. 
 

 
10. PROJETS SPÉCIAUX 

Aucun sujet sous cette rubrique 

 
11. SUJET D’INTÉRÊT PUBLIC 

Aucun sujet sous cette rubrique 
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Le maire, monsieur André Ibghy, fait lecture des questions reçues et y répond. 
Les personnes présentes ont maintenant l’occasion de se faire entendre par les 
membres du Conseil. 

 
CERTIFICAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

Je soussignée Marie-France Matteau certifie que des crédits sont disponibles 
pour toutes les dépenses autorisées à l’intérieur de ce procès-verbal. 

En foi de quoi, je donne le présent certificat à Ivry-sur-le-Lac ce 13 juin 2022. 

2022-06-115 13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann 

Wilkins 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil de lever la séance ordinaire 

à 20 heures 21 minutes 

 
 
( original signé )                                               ( original signé ) 
_____________________________      ______________________________ 
André Ibghy                                                    Marie-France Matteau 
Maire                                                              Directrice générale et greffière trésorière 
 

  

  

 


